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Ri~glement de la Section ASTIN 
de I'Association Actuarielle Internationale (AAI) 

Base 

La Sectmn ASTIN (appelde ASTIN dans la state) opOrc conformdment  attx 
~tatuts de r A A I  De ce fair. he,, ]~gle~, n ' en t l en t  en vlguetn qtl'ap~e,~ 
appmbat ton  pm Ic Con~cfl de Ducct~on dc r A A I  

Bul 

a) Le but d ' A ST I N  conM~te dan,, la p m m o u o n  de la recherche actummlle,  cn 
p ,u tmuher  en assmances  non-vm 

b) A col!re Ira, ASTIN olgam~e des colloques el pubhe  un bulletin 

t.) En plus de ces deux tficllc,~ lbnd,tmcnhfles,  ASTIN peut '~e hvrcl 2t d ' a u h c s  
actlvndN appmp~dcs  ,tu but 

Dur6e 

Aucune hmlle  n 'a  did posde 'a la dmde d 'ASTIN 

Catdgories de meml)res 
Admission el retrait 

ASTIN a des m e m N e s  ordmaues ,  aa,,OCldS et spdcmux 

Lc,~ membies  o]d lnaues  et a~socl~s sont les inembles  tdgtlhels et dona tems  de 
r A A I ,  re~pcct]vemenl, qm ont delnandd h devenn m e m N e s  d 'ASTIN 

a) La classe melnb]e c, spdcmux cst tdsetvde aux personnes el ol'gam,mllons 
non m e m N c s  de r A A I  L'adlmsS]on d,tns cette catdgo~ m est d6cld6e par le 
Com~t6 d ' A S T I N  ,mr recommendat ion  d 'au  morns dcux membres  o]dmm- 
les 

b) La hsle de,, mcmble,,  sp6cmux eqt p~dsentde une lols r a n  p,u le Colmld 
d ' A S T I N  au Consefl de l )uec t lon  de I 'AAI Ap]b,~ deux anndes d ' a l [ iha -  
tlon, cc Cons¢ll peut, ~,ur ]eco lnmendatmn du Cotmtd d'AS"I'IN, confd]er £t 
un memb~e spdcml la quahtd de membrc  o rdmmle  el, par consdquent ,  de 
membJc rdgtJbel de I 'AAI 

L'alff l ]anon,  quclle quc son la cat6goxm, pmnd Im 

- pat d d n u ~ m n  dCllie 

- en cas de manquement  au devon de payer les COllSdllOflS de memble  

- par d d c N o n  de l 'Asse lnblde  g6.n61ale 

Comit~ d'ASTIN 

ASTIN e~t dl l lgde par un Connld compo~6 d'un ma×mmm de 14 membres 
O1 dlllalres 
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A i m l e  9 

Arttcle I0 

Atttcle II 

Arttcle 12 

Arttcle 13 

Arttcle 14 

a) 

b) 

ASTIN BULLETIN INDEX VOI.S 1-27 

Le Consed de Dnectlon de I 'AAI nornrrm au plus deux rnembtes du 
Comlt6 Les autres sont 61us par I 'Assemblde gfnfrale  d 'ASTIN Le 
hombre dc membres 61us pa, pays nc pcut pas ddpasscr deux. 

Dans une mcsure assmant la pomsmtc elficace des objectfls d 'ASTIN.  
I 'Asscmbl6e gdndlale pourvoll a u n c  rdpartmon g60graphlque aussi disper- 
sde que possible des membms du Conrad 
De plus. les nommalmns scront fmtcs de mamete a oblemr un 6qmhbre. 
rant sur Ic plan dc l 'employeur  (assureur, rdassumt.,  consultant, umverslt6, 
gouveincmcnt),  que sm le plan de I 'olmntation des travaux (th6onquc ou 
pratique) 

a) Les 61ectmns se d6roulent 5 l 'occasmn du Colloque ASTIN smvant un 
Congi~s dc I 'AAI Quand un s~ge  du Conut6 devmnt vacar~t cntrctemps. 
I 'Asscmbl6e gfnfrale  smvanle y pourvolt, par 61ccuon 

b) Quand une 61ection dolt 6trc tenue a uric prochamc Assembl6e 
g6n61ale, annonce en scta fmte dans le Bulletin de I 'AAI Celte an- 
nonce mcnlmnnera Ic nora des membres du Corn,t6 d6m~ssmnna,res 

c) Lc Conutd d 'ASTIN sc cha,gera dc faue dcs proposmons de candidatures 
A I 'Assembl6e gfn6rale, tout membm a l c  dro,t de fmre d 'auttes proposi- 
tions de candldats Lc Cornit6 d 'ASTIN encouragera Ics proposmons faltes 
par les a~soc,auons nauonales d'actuawes Ces proposmons feront l 'objet 
d 'une attention suppl6menla~re, mais ne consulueront pas le seul facteur 
pns en compte 

a) Le Comltd cholslt partm ses nlcn3bres un Pr6s,dent. un Vice-Prfstdent. un 
Secrdla,rc. un Trdsoncr, et les Ed,teurs du Bulletin ASTIN 

b) Sl le Conutd Ic ddslre, un Sccrdta~re Adjomt. un Trdsoner Adjomt et des 
Co-Edltcurs peuvent f ire ddsigndq IIs ne dowent pas ndcessairement Imre 
parlie du Conrad 

a) Le Comlt6 pout. au cours d ' tme r6unton ordmaue ou extraordmatte. 
prcndle une d6ctsion vahde ~ condltmn que 7 au morns de ses membres 
sotent pl6sents La d6clslon est alors prise 5 la majont6 snnple des 
membres prfsents 

b) Une decision prise pa, correspondance el en confornm6 des r~zgles 
6nonc6cs sous (a) cst dgalement vahdc Le secr6tawe cst charg6 de 
recueflht et cornptel ]es vo~x 

Le ComltE porte unc responsablht6 g6n&ale des Colloques ASTIN Certames 
filches peuvent 6Ire d61figu6es au Comlt6 d 'orgamsatmn local du pays 
d 'accued,  co, ps dont la composmon dolt O.tre sommse '~ I 'agrdmenl du Comlt6 
d 'ASTIN 

La pubhcat,on du Bulletin ASTIN est confi6e ~ la Commission de r6dacllon. 
Ses membres sont d6slgn6s par le Connt6 d 'ASTIN,  envers qui ds sont 
responsables 



Arttcle 15 

A~ttcle 16 

A~tt~le 17 

Arttcle 18 

a) 

b) 

REGLEIvlENT D ASTIN 6 I 

Assembl6es g6n6rales d ' A S T I N  

Lcs Assembldes gdn6rales sont tenues ~/l I 'occamon des Congrbs AAI el de,; 
Colloques ASTIN Toutes les catdgones de membres y peuvcnt pamcl-  
pet 

Les Assembl6es gdndlale,~ sont convoqudes par le Colmld II fixe I'ord~e du 
jour, en tenant compte dec sujets donl I 'mclusmn a did demandde par 20 
membres deux mo~s au minimum avam la dale 23 laquelle I 'Asscmbl6e 
g6n6~ale a heu 

a) Les Assembldes gdndrales sont condmles par le Prdsldent du Comnd, en 
sson absence par le V~ce-Prds~denl, ou, cas 6chdant. par la pelsonne qm 
appartlent depths le plus de temps au ComH6 

b) Pour l 'dlectlon de membles du Comnd. l 'Assemblde gdn61ale esl pr6sldde 
par un des membres du Colmt6 nomm6s pal" I 'AAI 

Les tfiches de l 'Assemblde gdndrale sont de 

- pJocdder aux dlectlons slalutmres, 

- app rouve~  le rapport du Secrdtaue, celm de,, 
Trdsonel ,  

- fixer les monlants dec COllsatlonq, 

- d6s~gner les Conlr61eurs des comptes 

Edneurs et celm du 

a) T o u s l e s  membres prdsent~ 5. l 'Assemblde gdndlale onl le dloll de vote 

b) Exceptd pot.  les sujels all61ents aux amcles  23 et 24, I 'Assemblde 
gdndrale vole el dht par majontd smlple de', membres prdsenls 

Langues  

Article 19 Let langues ol'llclelles d 'ASTIN sont I 'anglms et le Iran~;ms 

Aitlcle 20 

Affaires  f inanci~res et adminis trat ion  des fonds  

a) Le Trdsoner esl responsable des affa~res financl~re,, d 'ASTIN II do~! 
presenter annuellement un comple ~endu embra,~,,anl routes les transacUon~ 
financ~:res ct I 'admm~suauon des londs au Com~t6, ams~ qu 'h I 'Assembl6e 
g6ndrale quand elle se 10ent la m6me annde. 

b) L 'Assemblde g6nOale ,~ht deux Conu61eurs Ils on! pore lesponsabllltd de 
vdrffmr le rappoll du Tr6sormr el de soumettre lcm constal h I 'Assemblde 
gdndrale 

Atttcle 21 

Modif icat ions  au r~glement  

Les r~gles peuvenl #ztie inodlfides sul dd:clslon de I'A~,semblde g~n~lale 
contlrmde par le Consell de I)lrectlon de I 'AAI 
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Arttcle 22 

ASTIN BUI,I.ETIN INDEX VOLS 1-27 

Tout projet de nlodlflCatlon tttl t+gloment dolt ~tre oomlllunlqu6 pal Ic Conltt6 
~i la totaht6 ties mcmbies d 'ASTIN au morns deux tools av,mt la date h laquclle 
I 'Asscmbl6e g6nflale area h dOclder 

Aimle  23 

AJtwle 24 

Dissolution d'ASTIN 

ASTIN ne peut filtc dlssoulc que pat un vote de I'A,~sembldc g6ndralc, let 
mcmbrcs abscnts ayant la pos~,tbflltd dc votel p,u correspondancc La ddclston 
n'csl vahde quc ~l plus dc 80% tics votants se ,~ont prononcds pore la 
dlssolttllon 

En ca~, de d~ssolutton, Ious les soldcs de I'actfl" do,vent Cztle c6d6s '~ une ou 
plusleur¢, olganlsatlons ayant des buts sm~daues ~ ceux exposds dans I'aiti- 
cle 2. cn obacrvant les prc,~crlptlon,~ folmuldes pal I 'Asscmblde gdndl,llc ct 
,/pits consentemcnt du Consell de Direction de I 'AAI 

Arttcle 25 

Prise d'effet 

a) Lc prdsent t&glcmcnt a 6t6 approuv6 le 24 septembre 1983 p,al lc Conscll 
dc Dirccllon dc I 'AAI et lc 5 octobrc 1983 pal I 'Asscmbldc gdndl,dc 
d 'ASTIN 

b) Des modlficallons ont dtd approuvdcs pm I 'Asscmlde g6nflalc d 'ASTIN le 
12 septcmbrc 1990 ct par le Conscfl dc I 'AAI le 29 ,,cptcmbte 1990 

c) Lc t0.glcmenl et les modifications p~ennent elfct h la date de leut 
apptobatton. 


