CIRCULAIRE 02-2019 :
Résultat de l’élection du nouveau Conseil d’Administration de l’A.C.H.M.
Cette circulaire a pour but de vous tenir informer du résultat de l’élection du nouveau Conseil
d’Administration à laquelle a procédé l’Assemblée Générale Ordinaire de 2019, dûment convoqué le
mercredi 13 mars 2019, à l’hôtel Hermitage, et prévoyant cette élection à son « Ordre du Jour ».
•
•
•
•
•
•

Membres Actifs ACHM en 2019 :
82
Membres Actifs votants en 2019 :
78
(1 seul droit de vote par mission consulaire, pour l’Autriche, le Guatemala, le Honduras et
l’Uruguay)
Membres Actifs présents à l’AG :
40
Membres Actifs représentés à l’AG :
33 (procuration)
Quorum pour l’Assemblée Générale :
38
Majorité Absolue pour l’élection :
38

L’article 7 de nos statuts précise que « L’Association est administrée par un Conseil
d’Administration …composé de 5 Membres au moins et 11 Membres au plus… ».
11 Membres à jour de cotisation se sont présentés à ces élections (ordre alphabétique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Ilhami AYGUN
M. Rodolphe BERLIN
M. Eric BLAIR
Comte CAISSOTTI di CHIUSANO
M. Sylvain COHEN
Mme Marina De MAERE
M. Jean KERWAT
M. Marc LECOURT
Mme Bettina RAGAZZONI-JANIN
M. Arie Van ‘t HOF
Mme Chantal VILLEDA

(Consul honoraire de Turquie)
(Consul honoraire de El Salvador)
(Consul hon de Grande-Bretagne et Irlande du Nord)
(Consul honoraire des Bahamas)
(Consul honoraire du Sénégal)
(Consul honoraire du Mexique)
(Consul honoraire de Croatie)
(Consul général honoraire de Slovénie)
(Consul honoraire du Portugal)
(Consul général honoraire des Pays-Bas)
(Vice-Consul honoraire du Honduras)

De plus, l’article 16 de nos statuts précise « … Les voix sont exprimées à main levée, à moins
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil d’Administration. » Ce qui n’était pas le cas.
Les élections se sont donc déroulées à main levée. Les 11 candidats ont été élus au 1er tour
et à la majorité absolue des Membres présents.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est alors immédiatement réuni, conformément à ses
statuts, et a procédé à l’élection du nouveau Bureau de l’A.C.H.M dont la composition est la suivante :
✓
✓
✓
✓
✓

Mr Marc Lecourt (Slovénie) :
M. Eric Blair (Grande Bretagne/Irlande du Nord) :
Comte Niccolò Caissotti di Chiusano (Bahamas) :
M. Rodolphe Berlin (El Salvador) :
Mme Bettina Ragazzoni-Janin (Portugal) :

Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier

Toutes les pièces justificatives relatives à ces élections sont, dès à présent, à votre disposition au
Secrétariat Permanent de l’A.C.H.M.
Le Secrétariat Permanent de l’A.C.H.M.
Centre Gildo Pastor ⧫ 7 Rue Du Gabian ⧫ Suite 906 ⧫ 98000 MC⧫ Monaco ⧫ Tel: +377 99994898 ⧫ Fax : +377 99994897⧫E-mail :
info@achm.mc

