Convocation à l’Assemblée Générale du Mercredi 26 juillet 2017

Chère Consœur, Cher Confrère,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Actuaires
Africains qui aura lieu :
le mercredi 26 juillet 2017 à 19h00
à l’auditorium de Optimind Winter, 46 Rue La Boétie - 75008 Paris
L’ordre du jour cette assemblée est :
-

La présentation du bilan moral et financier de l’année 2016-2017
Le renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration (5 membres)

Nous appelons donc tous les membres qui souhaitent devenir administrateur, à constituer une liste et à
adresser leur candidature par email : associationactuairesafricains@gmail.com.
Les candidatures à cette élection sont ouvertes du vendredi 07 Juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017 à
18h00 afin de permettre au conseil des anciens de les valider. La liste doit être envoyée par mail via le
modèle joint.
Egalement joint à ce mail, un pouvoir de vote si vous ne pouvez pas assister à cette AGO.
Vous trouverez ci-dessous un extrait des statuts précisant les conditions à remplir pour candidater :
« Les membres du Conseil d'administration sont élus pour 2 ans, au scrutin de liste à bulletin secret ou à
main levée par les membres de l’association réunis en Assemblée générale.
Le Conseil d'administration est renouvelé par moitié, tous les ans, lors de l'Assemblée générale ordinaire.
Pour être candidat à la fonction d’administrateur, il faut :
·Être membre personne physique de l’association et être à jour de ses cotisations
·Être âgé de 18 ans révolu le jour de l’élection et jouir du plein exercice de ses droits civils
·Se présenter sur une liste, comportant 5 candidats et 2 réservistes avec un ordre de présentation
des candidats, après examen de cette liste par le conseil des anciens
»
Nos sincères salutations.

Le Secrétaire Général
Nasr’Dine FAZUL

