CIRCULAIRE n° 02-2014 :
Résultat de l’élection du nouveau Conseil d’Administration de l’A.C.H.M
Cette circulaire a pour but de vous tenir informé du résultat de l’élection du
nouveau Conseil d’Administration à laquelle a procédé l’Assemblée Générale de
2014, dûment convoquée le mercredi 26 mars 2014, à l’hôtel Hermitage, et
prévoyant cette élection à son « Ordre du jour ».








Membres actifs ACHM en 2014 :
77
Membres actifs présents à l’A.G :
39
Membres actifs votants :
37
(1 seul droit de vote par mission consulaire, le Guatemala et le Honduras
étaient représentés par leur chef de poste consulaire)
Nombre de procurations :
29
Quorum pour l'A.G :
68 (88%, quorum atteint)
Nombre de "Membres actifs votants":
66
er
Majorité absolue pour le 1 tour :
34

 14 candidats étaient dûment enregistrés au 10/03/2014
 11 candidats ont été élus au 1er tour, à la majorité absolue :
Nbre de voix













M. Moustapha El-Solh (Liban) :
M. Panayotis Touliatos (Grèce) :
M. Rodolphe Berlin (El Salvador) :
Mr Marc Lecourt (Slovénie) :
M. Jean Kerwat (Croatie) :
M. Eric Blair (Royaume Uni) :
M. Ilhami Aygun (Turquie) :
M. Sylvain Cohen(Sénégal) :
Mme Marina de Maere (Mexique) :
M. André Rolfo-Fontana (Paraguay) :
M. Niccolò Caissotti di Chiusano (Bahamas):
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(97%)
(91%)
(89%)
(88%)
(86%)
(86%)
(82%)
(82%)
(79%)
(73%)
(71%)

Toutes les pièces justificatives relatives à cette élection sont, dès à présent, à
votre disposition au Secrétariat Permanent de l’A.C.H.M.
L’élection du Bureau (Président, deux Vice-Présidents, Secrétaire Général et
Trésorier) du nouveau Conseil d’Administration vous sera communiquée dans les
plus brefs délais.
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

