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STATUTS	

DE	l’ASSOCIATION	DES	MEMBRES	DE	L’ORDRE	DES	
PALMES	ACADEMIQUES	DE	NORVEGE	

(L’AMOPA	DE	NORVEGE)	

 
1. Rapports avec l’Amopa de France 

L’association norvégienne fut créée en accord avec l’AMOPA de France le 8 mars 2005. Une nouvelle 
convention de partenariat et de coopération entre les deux associations est valable à partir de 2015, et 
l’association a pris le nom de « L’AMOPA de Norvège ».  
 

2. Membres 
Tout Norvégien et tout Français habitant la Norvège et ayant été décorés de l’Ordre des Palmes 
Académiques, peuvent devenir membres de l’AMOPA de Norvège. En versant une cotisation 
supplémentaire, tout membre de l’association peut également adhérer de plein droit à l’AMOPA de 
France à titre individuel et ainsi obtenir une double adhésion.  
 

3. Objectifs 
Les objectifs de l’assocation norvégienne sont les suivants :  
- promouvoir la langue française et les cultures francophones en Norvège 
- contribuer à la coopération franco-norvégienne dans plusieurs domaines, tout spécialement dans les 

domaines de l’éducation et de la recherche ;  
- contribuer aux actions de l’AMOPA de France.  

 
4. Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale  est l’autorité suprême de l’association. Elle approuve les statuts, élit le Bureau 
pour une durée de deux ans, approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, et définit les grandes lignes d’action. L’Assemblée Générale se tient une fois par an avant la fin 
du mois de février, et la convocation doit être envoyée un mois à l’avance. Les documents doivent être 
envoyés au moins 15 jours à l’avance. 
 

5. Bureau 
Le Bureau, élu par l’Assemblée Générale, est composé d’un(e) Président(e), d’un(e) Vice- Président(e), 
d’un(e) Trésorier(-ière) et d’un(e) Secrétaire. Il est possible d’élir d’autres membres du Bureau.  
 

6. Cotisation 
L’Assemblée Générale décide la cotisation annuelle que les membres versent à l’AMOPA de Norvège. 
De son côté, l’AMOPA de Norvège verse à l’AMOPA de France une contribution qui est décidée par 
l’AMOPA de France.    

		 	


