
 

Note portant sur l’approbation de Terms of References de 
CUSU et sur le mandat d’ambassadeur.rice CUSU.  

  
1. Introduction 

Dans la continuité de la note portant sur les alliances d’universités européennes votée le 12               
février 2020, Circle U. Student Union (CUSU) entend construire ses Terms of References ou              
statuts définissant son fonctionnement et son existence. Il s’agit de constater que ces Terms              
of References s’inscrivent dans le Memorandum of Understanding approuvé en annexe du            
12 février. De plus, ils correspondent a priori à la position de l’AGL particulièrement en               
matière de gouvernance. Vous trouverez ci-après les Terms of References sur lesquels le             
Conseil est appelé à se positionner. Une version traduite est retrouvable ci-après. Enfin,             
nous demandons au conseil de se positionner sur la création d’un nouveau mandat élu par               
le conseil. Ce faisant, nous entendons garantir que les ambassadeurs.rices CircleU. soient            
élu.es et légitimé.es par le Conseil.  
 

2. Terms of references 
En anglais : Annexe 1 (objet de la note de position). 
En français : Annexe 2 
 

3. Position  
 

 

● Nous approuvons les Terms of References de Circle U Student Union.  
● Considérant ces Terms of References, nous approuvons l’ouverture d’un         

nouveau mandat : Ambassadeur.rice CUSU (2 effectif.ves, 2 suppléant.es).  



 
 
 
 

Circle U. Student Union 
 
 

Terms of references  
Between student representatives at 

 

 

Aarhus Universitet (Aarhus, Denmark), 

Univerzitet u Beogradu (Belgrade, Serbia) 

Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin, Germany), 

King’s College London (London, UK), 

Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgium), 

Universitetet i Oslo (Oslo, Norway) and, 

Université de Paris (Paris, France) 

  



Article 1 – Purpose 
The role of The Circle U. Student Union (CUSU) is to represent the student´s opinions and to                 
provide strategic direction for the Circle U. alliance. 
 
The Circle U. Student Union is the interest group for the Students of the participating               
universities and is independent and non partisan. 
 
Article 2 - Term 
This Terms of Reference is effective from (xx.xx.xx) and continues until terminated by a new               
agreement between the different parties or until one party notifies the others of its wish to                
terminate the agreement at least ninety days ahead of time. 
 
Article 3 - Members  
CUSU is made up of each student council of the alliance wishing to be a part of it:  

- AGL - Assemblée générale des étudiant.e.s de Louvain,  
- King's College London Students' Union,  
- Studenterrådet ved Aarhus Universitet, 
- StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin,  
- The Student Parliament of University of Belgrade,  
- The Student Parliament of the University of Oslo,  
- Pour Université de Paris, les trois vice-doyens étudiants facultaires, le vice-président           

étudiant, et leurs équipes (tous les élus facultaires et tous les élus centraux). 
 
 
Article 4 - Missions  
Our association pursue the following main missions:  

- Representing students in the governing bodies of Circle U..  
- Designating student representatives in the Circle U. governing bodies.  
- Defending student interests by delivering recommendations for the strategic         

directions of the Circle U. alliance 
 
Article 5 - Democracy  
§5-1  
Each student council/assembly is represented in CUSU by two student representatives           
designated by local democracy. Each student representative is called a Circle U.            
ambassador. 

- In case of ambassador vacancy, the other ambassador from that university engages            
local democracy to appoint a new ambassador within a month. 

- A student representative should, if possible, be elected for no less than 1 year at a                
time, to ensure continuity in CUSU  

§5-2  
Considering the need to respect our local democracy, the terms of references are presented              
to them.  
 
Article 6 - Ordinary meetings 
CUSU members meet physically for ordinary meetings at least three times a year. These              
meetings last at least 2 days.  
 



Ordinary physical meetings must be notified at least 1 month in advance. Ordinary virtual              
meetings must be notified at least 1 week in advance.  
 
Article 7 - Extraordinary meetings  
Extraordinary meetings can be organized to deal with matters of urgency. Extraordinary            
physical meetings must be notified at least fifteen days in advance. Extraordinary virtual             
meetings must be notified at least 3 days in advance.  
 
Article 8 - Funding and Budget 
CUSU is funded by the Circle U. alliance. The source of funding for CUSU will depend on                 
the Circle U. leadership. However, CUSU will not accept funding from any external partners              
or external stakeholders as fundraising.  
 
Budget year for CUSU will be organised from 1st of July of the year till 30th June of the                   
following year. Yearly budgeting will be discussed and organised by all members of CUSU              
two months before implementation and will be approved unanimously a month before the             
start of a new budget year. This is to ensure that all activities are outlined, and any errors are                   
amended before the start of the new. Financial budgeting model will be used to work out the                 
yearly budgeting. The financial budget will be calculated and discussed in Euro.  
 
Article 9 - Voting  
The presence quorum required to make decisions is as follows:  

- In the instance all universities are present, 50% of the ambassadors must be present              
or represented by another ambassador from any Circle U. university.  

- Otherwise, 75% of the ambassadors must be present or represented. 
- In case that an ambassador is not able to attend a meeting, they can be substituted                

with respect for the local democratic process.  
 
The voting quorum is as follows:  

- Decisions are taken unanimously.  
 

Article 10 - Elections for the General Assembly 
Circle U. General Assembly includes two student representatives. These student          
representatives are elected by the CUSU ambassadors, among the CUSU ambassadors.           
Election voting is a secret and decided by a simple majority.  
 
Two substitute representatives are elected by CUSU.  
 
The mandate for the Circle U. Student Union representation in the General Assembly is              
elected for one ordinary General Assembly. An ambassador is limited to two periods in the               
General Assembly.  
 
We will pursue fair university representation and gender representation in the two mandates.  
  
Article 11 - Student participation in Work Packages  
The CUSU ambassadors will delegate the responsibility of the work packages among            
themselves. 
 



It will be the responsibility of the local student association to appoint students to the work                
packages that their respective universities have been assigned to by Circle U.  
 
Article 12 - Changing terms of references 
Changes to and additions to the Terms of references including any appendix need, to be 
lawfully valid, to be decided on two ordinary meetings with no less than two months apart 
and no more than 12 months apart, with unanimous election in regard to article 9. 
 
The proposition wording has to, prior to both passing’s, be announced in writing to the 
ambassadors together with an agenda two weeks before the ambassador meeting.  
 
Spelling mistakes, grammatical errors and errors in references to articles can be corrected in 
the Terms of References. It does not change the intention of the reference.  
 
Article 13 - Dissolution  
§13-1  
Dissolution must be agreed in an ordinary meeting.  
 
In the event of voluntary liquidation, CUSU shall appoint one or two liquidators 
and determine their powers. 
 
§13-2 
In the event of dissolution, whether voluntary or judicial, the remaining net corporate assets              
will be allocated to an association with a corporate purpose similar to that of CUSU or will be                  
allocated to serve Circle U. student interests. 
 
  



 
 
 
 

Circle U. Student Union 
 
 

Statuts entre représentant.es étudiant.es de 
 

 

Aarhus Universitet (Aarhus, Denmark), 

Univerzitet u Beogradu (Belgrade, Serbia) 

Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin, Germany), 

King’s College London (London, UK), 

Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgium), 

Universitetet i Oslo (Oslo, Norway) and, 

Université de Paris (Paris, France) 

  



Article 1 - Objet 
Le rôle de Circle. Student Union (CUSU) est de représenter les opinions des étudiants et de                
fournir une direction stratégique à l'alliance Circle U. 
 
Le syndicat étudiant Circle U. est le groupe d'intérêt des étudiants des universités             
participantes et est indépendant et non partisan. 
 
Article 2 - Durée 
Le présent mandat prend effet à compter du (xx.xx.xx) et se poursuit jusqu'à ce qu'il soit                
résilié par un nouvel accord entre les différentes parties ou jusqu'à ce qu'une partie notifie               
aux autres son souhait de mettre fin à l'accord au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. 
 
 
Article 3 - Members  
CUSU est composé de chaque conseil étudiant de l'alliance qui souhaite en faire partie : 

- AGL - Assemblée générale des étudiant.e.s de Louvain,  
- King's College London Students' Union,  
- Studenterrådet ved Aarhus Universitet, 
- StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin,  
- The Student Parliament of University of Belgrade,  
- The Student Parliament of the University of Oslo,  
- Pour Université de Paris, les trois vice-doyens étudiants facultaires, le vice-président           

étudiant, et leurs équipes (tous les élus facultaires et tous les élus centraux). 
 
 
Article 4 - Missions  
Notre association poursuit les principales missions suivantes :  

- Représenter les étudiants dans les instances dirigeantes de Circle U..  
- Désigner des représentants des étudiants dans les instances dirigeantes de Circle U.  
- Défendre les intérêts des étudiants en formulant des recommandations pour les           

orientations stratégiques de l'alliance Circle U. 
 
Article 5 - Democracy  
§5-1  
Chaque conseil/assemblée d'étudiants est représenté dans CUSU par deux représentant.es          
étudiant.es désigné.es par la démocratie locale. Chaque représentant.e des étudiant.es est           
appelé ambassadeur.rice du CUSU. 
En cas de vacance d'un poste d'ambassadeur.rice, l'autre ambassadeur.rice de cette           
université engage la démocratie locale à nommer un.e nouvel.le ambassadeur.rice dans un            
délai d'un mois. 
Un.e représentant.e des étudiant.es doit, si possible, être élu.e pour une période d'au moins              
un an à la fois, afin d'assurer la continuité au sein du CUSU  
§5-2  
Compte tenu de la nécessité de respecter notre démocratie locale, les terms of references              
leur sont présentés.  
 
 
 



 
 
Article 6 - Réunions ordinaires 
Les membres de CUSU se réunissent physiquement pour des réunions ordinaires au moins             
trois fois par an. Ces réunions durent au moins 2 jours.  
 
Les réunions physiques ordinaires doivent être notifiées au moins 1 mois à l'avance. Les              
réunions virtuelles ordinaires doivent être notifiées au moins une semaine à l'avance.  
 
Article 7 - Réunions extraordinaires  
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées pour traiter de questions urgentes.           
Les réunions physiques extraordinaires doivent être notifiées au moins quinze jours à            
l'avance. Les réunions virtuelles extraordinaires doivent être notifiées au moins 3 jours à             
l'avance.  
 
Article 8 - Financement et budget 
CUSU est financée par l'alliance Circle U. La source de financement de la CUSU dépendra               
de la direction du Circle U. Toutefois, CUSU n'acceptera pas de financement de la part de                
partenaires ou d'intervenants extérieurs comme source de financement.  
 
L'exercice budgétaire de CUSU sera organisé du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de                 
l'année suivante. La budgétisation annuelle sera discutée et organisée par tous les membres             
de CUSU deux mois avant sa mise en œuvre et sera approuvée à l'unanimité un mois avant                 
le début d'un nouvel exercice budgétaire. Ceci afin de s'assurer que toutes les activités sont               
décrites et que toute erreur est corrigée avant le début de la nouvelle année. Un modèle de                 
budgétisation financière sera utilisé pour établir le budget annuel. Le budget financier sera             
calculé et discuté en euros.  
 
Article 9 - Vote  
Le quorum de présence requis pour prendre des décisions est le suivant :  

- Dans le cas où toutes les universités sont présentes, 50% des ambassadeurs            
doivent être présents ou représentés par un autre ambassadeur de n'importe quelle            
université de Circle U.  

- Dans le cas contraire, 75 % des ambassadeurs doivent être présents ou            
représentés. 

- Si un ambassadeur n'est pas en mesure d'assister à une réunion, il peut être              
remplacé dans le respect du processus démocratique local.  

Le quorum de vote est le suivant :  
- Les décisions sont prises à l'unanimité.  

 
Article 10 - Élections à l'Assemblée générale 
L'Assemblée Générale de Circle U. comprend deux représentant.es des étudiant.es. Ces           
représentant.es des étudiant.es sont élu.es par les ambassadeurs.rices du CUSU, parmi les            
ambassadeurs du CUSU. Le vote est secret et se décide à la majorité simple.  
 
Deux représentants suppléants sont élus par le CUSU.  
 



Le mandat pour la représentation du CUSU à l'Assemblée générale est élu pour une              
Assemblée générale ordinaire. Un ambassadeur est limité à deux périodes dans           
l'Assemblée générale.  
 
Nous nous efforcerons d'assurer une représentation équitable des universités et une           
représentation des genres dans les deux mandats.  
 
Article 11 - Participation des étudiants aux Work Packages  
Les ambassadeurs de CUSU délégueront entre eux la responsabilité des Work Packages. 
 
Il incombera à l'association étudiante locale de nommer les étudiants aux Work Packages             
qui ont été attribués à leurs universités respectives par le Circle U.  
 
Article 12 - Modification des termes de référence 
Les modifications et les ajouts aux termes de référence, y compris toute annexe, doivent,              
pour être légalement valables, être décidés lors de deux réunions ordinaires espacées d'au             
moins deux mois et d'au plus douze mois, avec vote unanime en ce qui concerne l'article 9. 
 
Le libellé de la proposition doit, avant que les deux décisions ne soient prises, être annoncé                
par écrit aux ambassadeurs.rices avec un ordre du jour deux semaines avant la réunion des               
ambassadeurs.  
 
Les fautes d'orthographe, les erreurs grammaticales et les erreurs dans les références aux             
articles peuvent être corrigées dans les Terms of references. Cela ne change pas l'intention              
de la référence.  
 
Article 13 - Dissolution  
§13-1  
La dissolution doit être décidée lors d'une réunion ordinaire.  
 
En cas de liquidation volontaire, CUSU désigne un ou deux liquidateurs et détermine leurs              
pouvoirs. 
 
§13-2 
En cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, l'actif net restant sera affecté à une              
association ayant un objet social similaire à celui de la CUSU ou sera affecté à servir les                 
intérêts des étudiants du Circle U. 
 
 
  


