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Convocation assemblée générale à distance

Mesdames, Messieurs les membres, adhérents et sympathisants,

J'ai l'honneur de vous convier à notre prochaine assemblée générale, qui en raison de la situation sanitaire, se
déroulera à distance, le samedi 12 décembre 2020, de 15h00 à 18h00.
La réunion sera réalisée sur l'application Zoom, le lien de connexion vous sera communiqué au plus tard 
deux heures avant le début de la réunion.

Comme vous le savez, le temps fort de cette assemblée sera le moment du vote.
En application de l'article 8 des statuts, le scrutin se déroulera comme suit : 

1. L'assemblée générale procédera à l'élection des administrateurs, puis à l'élection du responsable des 
relations internationales et du responsable de communication.

2. Les membres du conseil d'administration se réuniront en séance privée (à huit clos) pour élire parmi eux, 
le président, le secrétaire général, le trésorier.

3. Les élus choisiront eux-même leurs adjoints. Ils auront quelques jours pour les présenter au conseil 
d'administration pour avis.

La séance se déroulera en trois temps et selon l'ordre du jour suivant : 

I – a) -Propositions du conseil d'administration

1- Rappel des articles des statuts et du règlement intérieur relatifs au pouvoir des organes de la 
FEDHE et à la tenue des assemblées générales, des assemblées générales extraordinaires et des 
élections au sein de l'organisation.

2- Rétrospective des 10 ans de la FEDHE

3- Bilan général de l’administration sortante 
- Réformes structurelles et administratives
- Rapport d’activité
- Rapport financier

4- Radiation des membres, tous statuts confondus, non à jour de leur cotisation au 15 avril de l’année en 
cours (exceptionnellement au 30 juin pour 2021 en raison de la COVID-19) (vote)

5- Radiation au Conseil d’Administration d’un membre du bureau démissionnaire (vote) 

6- Neutralité politique du président de la FEDHE (vote) 

7- Neutralité religieuse du président de la FEDHE (vote) 
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8- Organisation cible de la FEDHE horizon 2030 (Vote) 

9- Création d’un Conseil Consultatif de la FEDHE (Vote) 

10- Validation de la liste des commissions permanentes de la FEDHE (Vote) 

11- Validation de la liste des délégations permanentes de la FEDHE (Vote) 

12- Validation de la liste des représentations permanentes de la FEDHE (Vote) 

13- Relations de la FEDHE avec le gouvernement haïtien (Vote) 

14- Relations de la FEDHE avec les représentations diplomatiques haïtiennes (Vote) 

15- Relation de la FEDHE avec le MHAVE (Vote) 

16- Relation de la FEDHE avec les élus et représentants des pays Européens. (Vote) 

17- Questions diverses

I-b)- Points proposés en débat
Révision de certains articles des statuts et de la liste des membres fondateurs de la FEDHE (Vote) 

Article 8.(paragraphes 2 et 3) : compléter avec la condition d'ancienneté d'un an pour être 
Adjoints élus et non choisis

Retour aux fondamentaux de la FEDHE : 
- Acte constitutif de l'organisation
- Son positionnement en tant que structure associative 
- Quel lien avec Haïti pour participer au développement durable du pays ?

II - Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau

- Rappel des articles relatifs au renouvellement des organes de la FEDHE

- Présentation du processus électoral

- Lancement du scrutin en ligne

- Délibération et proclamation des résultats

Pour rappel, seuls les membres à jour de leur cotisation pourront voter.
Pour un membre à jour mais indisponible, il lui sera possible de donner procuration de vote à un autre 
membre à jour également.
La procuration devra être notifiée au secrétariat au moins 24 heures avant l'assemblée. Un maximum de 
deux procurations peuvent être données au même membre.
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La procuration pourra se faire via le formulaire présent sur le site dédié aux élections : 
http://elections.fedhe.org/fedhe_procuration 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes salutations les meilleures.

Jocelyn JEAN-LOUIS
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