Appel à candidature au bureau exécutif de l’AMSSA

La troisième Assemblé Générale (AG3) de l’Association Maghrébine de Sécurité Sanitaire
des Aliments (AMSSA) a décidé l'organisation de la première assemblée élective pour le
renouvellement de son Bureau exécutif (BE).
L’AG4 élective est prévue pour le vendredi 11 décembre à la maison Ibn Rachiq,
Avenue de Paris à Tunis entre 14 et 16 heures.
Sont éligibles aux 12 postes du BE : tout membre de l’AMSSA qui le souhaite ainsi que tout
sympathisant de l’association qui pourra adhérer et présenter sa candidature en même temps.
La candidature sera présentée sur papier libre ou selon le modèle ci-joint ; demande dûment
signée et accompagnée d'une photocopie de la Carte d'Identité Nationale. La demande doit
mentionner les noms, prénoms, date de naissance, formation et emploi ; elle devra être
adressée par courrier à l'adresse officielle de l'AMSSA. Une copie scannée de la candidature
sera également envoyée par courrier électronique. Les membres du bureau sortant qui
souhaitent continuer dans leurs charges, devront présenter leur candidature. La candidature est
également ouverte à d'éventuels sympathisants qui pourront adhérer et se présenter en même
temps.
La dernière date de réception des candidatures est fixée au vendredi 4 décembre, la date
d’envoi du courrier électronique faisant foi.
Une liste des candidats sera publiée dès le dimanche 6 décembre 2015 afin de permettra aux
membres de faire leur choix pour pourvoir les 12 postes du Bureau exécutif de l’AMSSA.
Les personnes qui ne pourront pas se déplacer pourront remettre une procuration simple à
toute personne de leur choix. Il sera cependant préférable d’en aviser par mail le comité
d’organisation. Une procédure de vote par courrier électronique pourra également être
organisée pour ceux qui le souhaitent (le jour même de l’élection avant le démarrage du vote
physique).
Le bureau sortant.
Tunis, le 6 novembre 2015

