
SECTIONS de la SGF

Règlement intérieur de la Section Jeunes de la SGF

Article 1

Conformément  à   l'article  n°  XV  des   statuts   et   aux  articles  17  et  18  du   règlement   intérieur  de   la  Société
géologique de France, il est créé au sein de la SGF une section spécialisée " Jeunes ".

Article 2

La section se donne pour objectifs :

 de faciliter   les   interactions entre  les  étudiants  et   le monde du travail,  en organisant  des  rencontres
professionnelles avec les acteurs du milieu industriel et académique;

 de fédérer   les  jeunes géologues à   l'échelle nationale,  en dialoguant avec  les associations étudiantes
locales, et en organisant des rencontres nationales ou internationales;

 d'assurer une animation scientifique pour les jeunes géologues à l'échelle régionale (IledeFrance);

 de diffuser de l'information à destination des jeunes géologues. 

Article 3

Cette section regroupe toutes les personnes intéressées par les principes et objectifs de la section. La section est
portée par des adhérents de la SGF. Ses activités sont ouvertes à tous, y compris les personnes non adhérentes à
la SGF. 

Article 4

La section " Jeunes " est responsable de l'édition et de la publication de toute revue dont elle aurait la charge.
Elle se réserve en outre le droit de proposer  et  d’assurer   toutes autres  publications,  dont  l'objectif  serait  de
promouvoir ou diffuser les connaissances dans tous les domaines en rapport avec ses objectifs.

Article 5

La section " Jeunes " tient chaque année au moins une Assemblée Générale.

Article 6

La section " Jeunes " est administrée par un bureau constitué au minimum d'un(e) Président(e), d'un(e) Secrétaire
et d'un(e) Trésorier(e), tous adhérents à la SGF. 
Les membres du bureau sont élus par les membres du conseil, et parmi les membres du conseil. Le conseil,
constitué au maximum de 10 personnes, est élu par les membres de la Section réunis en Assemblée Générale,
pour une durée de 2 ans renouvelable une fois.  Le vote par correspondance  et/ou par  voie électronique est
autorisé.

Article 7

Dans  le  cas  de  la  démission  d'un  membre  du  bureau,  un  remplaçant  est  nommé par  le  conseil  jusqu'aux
prochaines élections.
Dans le cas de la démission d'un membre du conseil, celui-ci sera remplacé aux prochaines élections. 



Article 8

La section assure son propre secrétariat et sa propre gestion financière.

Article 9

Le(la)  Président(e)  de  la  section  assiste  de  droit,  avec  voix  consultative,  aux  réunions  du  Conseil
d'Administration  de  la  SGF  où  il  (elle)  rend  compte  des  activités  de  la  section.  Un  membre  du  conseil
d’administration de la SGF assiste de droit aux réunions de bureau, conseil et assemblée générale de la section
avec voix consultative.

Article 10

La section " Jeunes " peut organiser des réunions, soit générales, soit sur des thèmes spécialisés. Ces réunions
peuvent se tenir soit à Paris, soit en région, ou même à l'étranger. Elles peuvent être accompagnées de sorties sur
le terrain. 

Pour bénéficier de la couverture de l’assurance de la SGF, la section doit informer la SGF au minimum 45 jours
à l’avance des modalités de la manifestation. Le coût de l’assurance supplémentaire est à la charge des membres
de la section.

Article 11

Toute activité de la section " Jeunes " devra clairement indiquer l'appartenance de la section à la SGF. 

Article 12

La section peut  et  doit  rechercher  des  financements  extérieurs  pour son fonctionnement.  De plus,  elle  peut
recevoir de la part de la Société géologique des financements votés par le Conseil d’Administration de la SGF,
sur présentation d’un programme et d’un budget annuels. Un budget prévisionnel et un bilan financier annuels
sont fournis à la SGF.

Article 13

La section se réserve le droit de diffuser, à ses frais, un bulletin de liaison réservé à ses membres.

Article 14

La section se réserve le droit de décerner, à ses frais, un ou plusieurs prix ou distinction.

Article 15

Des informations sur les activités de la section peuvent être diffusées par les moyens de communication de la
SGF.

Article 16

Le bureau de la section " Jeunes " est autorisé à établir les rapports qu'il jugera utiles avec tous les organismes
nationaux et internationaux concernés par son objet en rappelant son appartenance à la SGF. 
Le bureau devra informer la SGF dès les premiers contacts avec ces organismes. 

Article 17

La section " Jeunes " de la SGF peut être dissoute par proposition de la majorité des deux tiers de ses membres et
pour être valable la dissolution d’une section doit être entérinée par l’assemblée générale de la Société .


