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Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré
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Sur ce je vous souhaite une bonne soirée/journée/nuit,
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Changement des Statuts et du Règlement intérieur
•

Article 9 : Un règlement intérieur pourra être adopté pour un an par le Conseil
d’Administration, chaque nouveau Conseil d’Administration pouvant le modifier ou le
reconduire pour un an à sa guise. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

•

Nouvelle version : Le règlement intérieur pourra être reconduit à la guise du CA lors de
chaque changement de Bureau. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant

