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Les anciens étudiants sont la mémoire de l'Université et son association aide à la pérennité de son esprit






























SIEGE
Université du Sahel, 33 Rue MZ-198, Mermoz - BP 5355 Dakar-Fann – SENEGAL
Téléphone : 00 221 33 860 9975 - Mail : Sahelalumni@gmail.com
MEMBRES
Anciens étudiants de l’Université du Sahel
Etudiants en cours ayant obtenu un diplôme de licence
BUREAU
Président élu en assemblée générale pour une durée de deux non renouvelable
Un vice-président par pays pour chaque 100 membre. Un pays qui compte 250 membres a droit à deux vice-présidents
Secrétaire Général
BUT
Aider l’Université à améliorer ses tâches éducatives
Prolonger les liens de camaraderies existant entre ressortissants de plus de 30 pays
Développer la solidarité entre membres
RESSOURCES
Contribution annuelle de l’Université du Sahel
Cotisations de leurs membres
Dons des membres ou de toute autre bonne volonté
Vente des annuaires et des publications de l’Université et de l’Association.
ACTIVITES
Elaboration d’un bulletin annuel. Ce bulletin contient l’activité de l’Université e de l’association
Elaborer l’annuaire des membres.
Tenir une rencontre tous les deux ans dans un pays ou Sahel-Alumni compte au moins 200 membres.
Apport er une expertise et des compétences aux membres
Aider à l’entrée dans la vie active des étudiants nouvellement diplômées
Créer des pépinières d’entreprise
Financer et aider à la recherche de financement
Organiser des conférences et des manifestations internationales
Soutenir financièrement et matériellement des projets humanitaires
Soutien à l’association des étudiants en formation
ADHESION
10.000 FCFA par an pour les étudiants en formation
50.000 FCFA par an pour les anciens étudiants
100.000 FCFA par an pour les membres du bureau
200.000 FCFA par an pour les associations et les personnes morales

à verser au compte provisoire de l’association ouvert à la BICIS sous le numéro SN010 01352 007704600009 84

DROIT
L’adhésion donne droit à l’annuaire des anciens et à un exemplaire du bulletin annuel
Les frais de séjour et de déplacement pour les réunions et conférences internationales sont à la charge de chaque membre.

Vous pouvez adhérer en ligne en remplissant ce formulaire

