Association des Jeunes Guinéens de France
20 Rue Edouard Pailleron
75019 Paris

Appel à candidature au sein du Bureau Exécutif de l’Association des
jeunes Guinéens de France
Chers tous,
Conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts et suivant l’article 11 du
règlement intérieur, l’AJGF fait appel à candidature pour l’élection de (7) membres
au sein de son bureau exécutif :
1. Un(e) Président(e)
2. Un(e) Vice-président(e) chargé(e) des relations extérieures, du partenariat et
des projets
3. Un(e) Secrétaire Général(e)
4. Un(e) Trésorier(e)
5. Un(e) Secrétaire à l’intégration et à l'insertion professionnelle ;
6. Un(e) Secrétaire aux affaires sociales, étudiantes et féminines
7. Un(e) Secrétaire à l’animation culturelle et sportive
L’élection des membres du bureau exécutif se fera lors de la prochaine assemblée
générale annuelle qui se tiendra le samedi 06 juillet 2019 à la Maison du
Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e arrondissement, 20 rue
Édouard Pailleron, 75019 à partir de 13h.
Pour rappel, est électeur ou éligible, tout membre de l’association à jour de ses
cotisations et en situation régulière en France n’exerçant aucune activité concurrente
ou incompatible avec celles de l’AJGF. Sera élu à l’un des postes précités, tout
candidat recueillant la majorité simple des voix exprimées.
Nous vous invitons, au demeurant, à faire acte de candidature pour l’un de ces postes,
en adressant à la commission électorale un courriel motivé à l’adresse
elections2019@ajgf.org au plus tard le 01 juillet 2019 à minuit.
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Vous trouverez en attaché, pour plus d’informations, les statuts et le règlement
intérieur de l’AJGF qui détaillent les missions dévolues à chaque membre du bureau
exécutif. Le secrétariat général se tient également à disposition pour répondre
éventuellement à toutes vos questions à l’adresse aboubacarcherif.ajgf@gmail.com.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames / Messieurs, l’expression de nos salutations
distinguées.
Ibrahima Tanou SOW
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