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Le 23 Décembre 2018
Aux Associations membres de la FASU
Membres du Comité Exécutif de la FASU
Présidents des Commissions de la FASU
Membres des Commissions de la FASU
Chers membres,
OBJET: ANNONCE POUR L’ASSEMBLE GENERAL LE 24/03/2019 KAMPALA, OUGANDA
Référence faite aux articles 4 et 5 du statut de la FASU et aux articles 12 et 13 du règlement
interne de la FASU, l’annonce est faite pour l’assemblé général électoral qui aura lieu à Kampala
- Ouganda le 24, Mars 2019.
Ordre du jour
1. Un rapport de la Commission pour la vérification des mandats
2. La liste d’appel des délégués
3. La mention des observateurs
4. L’approbation de l’ordre du jour
5. Les Messages
6. Le Communication du Président
7. Les rapports du exécutifs et financiers
8. Rapport de l’auditeur interne et auditeur extern e
9. L’admission des nouvelles organisations membres
10. La fixation du prix des droits d’admission
11. L’adoption d’un plan d’action pour la période concernée
12. L’approbation d’un calendrier pour deux ans
13. L’adoption du budget
14. Le renvoi du Comité E xécutif
15. L’élection du Comité Exécutif
16. Tout autre élément
Je voudrai aussi tirer votre attention sur les points suivants ;
1. Si vous avez une suggestion quelconque, vous devez l’envoyée au secrétariat de la FASU
au moins deux (2) mois avant l’assem blé. Ex : au plus tard le 24 janvier 2019.
2. Les nominations des candidats pour l’élection du comité exécutif doivent être aussi
envoyés deux (2) mois avant la date de l’assemble. Ex : au plus tard le 24 janvier 2019.
Veillez trouver le formulaire de nomination qui est attaché
3. Chaque organisation peut présenter seulement un seul candit pour deux postes au
maximum et le candidat peut seulement être voté pour un seul poste
4. La FNSU des pays membre peut être représenté par trois délègues dont un parmi eux
devrai un dirigeant des étudiants.
Veillez confirmer votre présence avant le 24 Févier 2019 pour nous permettre de faire des
arrangements nécessaires
Cordialement
Peninnah A. KABENGE
SECRETAIRE GENERALE
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