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MARS ET MERCURE 
EUROPE 

REGLEMENT D’ORDRE 
INTERIEUR 

 

Gestion journalière de la Commission 

La gestion journalière de la Commission est assurée 
par le Secrétaire général sous la responsabilité de 
l'ensemble du Bureau. 
 

Cotisation 

Chaque membre effectif est tenu de payer une 
cotisation annuelle proposée par le Bureau et 
approuvée par l'Assemblée Générale. 
 
Cette cotisation, fonction du nombre des membres du 
Cercle, est calculée, pour l'année en cours, sur base 
du nombre de membres au 31 décembre de l'année 
précédente. 
 
La cotisation devra être réglée au plus tard pour le 
30 juin de l’année en cours. 
 
Cotisation en vigueur à partir du 1er janvier 2017 : 
 
- une cotisation de base de 150,- euros par Cercle 
  national ; 
- une cotisation de 0,75 euros par membre enregistré 
  le 31 décembre de l’année précédente. 
 
Exemple :  
La cotisation 2019 due est basée sur le nombre de 
membres du Cercle du 31 décembre 2018. 
 

Ordre de succession à la Présidence 

L'ordre de succession à  la Présidence est fixé 
comme suit (voir Annexe des Statuts):  
 
1) Cercle de Belgique (2025) 

2) Cercle du Danemark 
3) Cercle d’Allemagne 
4) Cercle de France 
5) Cercle de Suisse  
6) Cercle des Pays-Bas 
7) Cercle de Pologne 

8) Cerce d’Espagne (en transition) 
9) Cercle du Grand-Duché de Luxembourg 
 
Tout nouveau Cercle devenant membre de Mars et 
Mercure Europe prend sa place en fin de liste. 
 

 

MARS AND MERCURY 
EUROPE 

STANDING ORDERS 

 

 

Daily management of the Commission 

The daily management of the Commission is ensured by 
the Secretary General under the responsibility of the 
entire Board. 
 

Membership fee 

Each effective member is required to pay an annual 
membership fee proposed by the Board and approved 
by the General Assembly. 
 
This fee, based on the number of members of the Circle, 
is calculated for the current year on the basis of the 
number of members of December 31 of the previous 
year. 
 
The membership fee must be paid no later than June 30 
of the current year. 
 
Membership fee in force from January 1, 2017: 
 
- a basic annual fee of 150, - euros per national Circle ; 
- a fee of 0.75 euros per member registered December  
  31 of the previous year. 
 
 
Example : 
The 2019 membership fee due is based on the number 
of members of the Circle as of 31 December 2018. 
 

Order of succession of the Presidency 

The sequence to the succession to the presidency is 
defined as follows (reference Annex of the Statutes) :  
 
1) Circle of Belgium (2025) 

2) Circle of Denmark 
3) Circle of Germany 
4) Circle of France 
5) Circle of Spain (in transition) 
6) Circle of Switzerland 
7) Circle of The Netherlands 
8) Circle of Poland 
9) Circle of the Grand-Duchy of Luxembourg 
 
Any new circle taking up the membership of Mars and 
Mercury Europe will be added to the bottom of the list. 
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Présidence 

• Le Président général anime la Commission en 
organisant annuellement, si possible, au moins une 
rencontre internationale en plus de l’Assemblée 
Générale dans le pays de son choix. Cette rencontre 
peut s’appuyer sur celle d’un Cercle national. 
 

• Le candidat à la fonction de Président général 
présente son programme pour les trois prochaines 
années lors de l’Assemblée Générale « de passation 
des pouvoirs ». Ce programme ne fait pas l’objet 
d’une décision. 

Presidency 

• The General President leads the Commission by 
organizing, if possible, annually at least one 
international event in addition to the General 
Assembly in the country of his choice. This event 
may be leaning on that of a national Circle. 

 

• The potential candidate for the function of General 
President presents the program of the next three 
years at the “change of command” General 
Assembly. This program will not be subject to any 
decision.  

 

 


