PV de AG4
La quatrième Assemblée Générale de l’AMSSA

Date et heure : Vendredi 11 décembre 2015 à 14 heures
Lieu : Maison de la culture Ibn Rachiq.
Présents : Seize (16) personnes étaient présentes, (la feuille de présence constitue l’annexe 1 du PV).
Ordre du jour : Quatrième assemblée générale et Première assemblée élective pour le
renouvellement du Bureau exécutif (BE) de l’AMSSA.
Déroulement :
La quatrième Assemblé Générale (AG4) qui est une assemblée élective de l’Association Maghrébine
de Sécurité Sanitaire des Aliments (AMSSA) a eu lieu comme prévu le vendredi 11 décembre à la
maison Ibn Rachiq, Avenue de Paris à Tunis entre 14 et 16 heures.
La liste des candidats éligibles (Annexe 2)1 aux 12 postes du BE a été publiée dès le 7 décembre 2015
afin de permettre aux membres de faire leur choix électif. Un total de 31 votants ont été
comptabilisés (16 votants présentiels plus 1 votant par procuration ainsi que 14 personnes n’ayant
pas pu se déplacer et ayant bénéficié du vote à distance par courrier électronique selon une
procédure préétablie2).
Après vérification des dossiers des candidats par l’assemblée ainsi que la validation des bulletins de
vote par internet, il a été procédé au vote pour le choix des membres du nouveau bureau de l’AMSSA
conformément à ce qui a été convenu. A la fin du temps imparti, le comité a procédé à la
comptabilisation des votes pour chacun des candidats proposés au poste de membre du nouveau
bureau de l’AMSSA.
Les résultats du vote sont consignés dans le tableau ci-dessous.
Les candidats dont le rang est de 1 à 12 constituaient les nouveaux membres du bureau exécutif de
l’AMSSA, selon la procédure établie. Cependant il a été proposé d’élargir le BE à 15 membres pour
intégrer les 3 derniers candidats qui se sont proposés et qui ont obtenu un score honorable (1/3 des
voix). Cette proposition a été acceptée à l’unanimité, à charge au nouveau bureau de modifier le
statut et d’informer les autorités des changements.
A l‘issue dudit vote, les nouveaux membres du BE se sont présentés tout en évoquant leur intérêt et
vision des activités actuelles et futures de l’association.

1

Tel que validée par un comité ad-hoc parmi les membres du bureau sortant.

2

Pré-inscription et vote décalé déroulé le 10 et le 11 au matin.
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Les nouveaux membres se sont par ailleurs mis d’accord sur l’organisation d’une réunion constitutive
du bureau exécutif de l’AMSSA vendredi 8 janvier 2016 à partir de 14heures. Cette première réunion
aura pour ordre du jour de répartir les responsabilités (pourvoir les divers postes) et de mettre en
place les grandes lignes du programme 2016 en tenant compte de la stratégie quinquennale de
l’AMSSA (document validé et publié sur site).
La séance a été levée à 16 heures.
TABLEAU des résultats de vote:
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Candidats

Votes obtenus

ANNABI-ATTIA Thouraya

31

TERRES Wafa

26

BOUSSELMI Béchir

24

HAMZA Ridha

23

GRITLI Abderraouf

23

AOUADHI Sana

21

GHARBI Abdelhamid

20

JRIDI Moez

19

MAATOUK Imed

19

GDOURA Radhouane

18

ELLOUMI Yassine

16

TARHOUNI Dhiaeddine

15

DJAIET Malek

14

BEN ALI Mohamed-Ali

11

KHMIRI Safé

10
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