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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
17ème Assemblée Générale Ordinaire 

Résonances Humanitaires – février 2020 -  
 

1. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Situation des 11 membres du CA actuel 

➢ 6 administrateurs et administratrices sont en fin de mandat : Béatrice 
Audollent, Oscar Arbelaez, Claude Colombié, Nordine Drici, Jean-Marc 
Perrin et Laurence Wilson.  

➢ Une administratrice, Marie-Noël Maffon, étant partie en mission en 
Afrique, a préféré ne pas poursuivre son mandat.  

➢ 4 administrateurs et administratrices poursuivent leur mandat : Anne 
Brukhanoff, Olivier Descamps, Brice Garnier et Guilhem Mante.  

 

▪ Les candidatures : 7 postes sont à pourvoir 

Les adhérent.e.s candidat.e.s à un poste d’administrateur.trice  doivent 
être à jour de leur cotisation et faire parvenir  leur candidature par mail  
à contact@resonanceshumanitaires.org avant le jeudi 5 décembre. 
Celle-ci devra se composer d’une note de présentation d’une page 
comportant les renseignements suivants : Nom et adresse, expérience 
professionnelle et motivations de la candidature. Les lettres de 
candidature sont consultables sur : www.resonanceshumanitaires.org  
 
 

2.  Rappel des règles pour les votes  

▪ Être adhérent à jour de cotisation 

La cotisation annuelle est de 45 euros. Vous pouvez renouveler votre 
adhésion directement en ligne sur le site www.resonanceshumanitaires,  

 

ou nous envoyer un chèque à Résonances Humanitaires 50 rue de 
Romainville 75019. 
Toute personne cotisant pour la première fois est considérée comme 
adhérent(e) le premier mois qui suit le règlement de sa cotisation. 

▪ Le quorum  

Un minimum de 25% des adhérents de RH à jour de cotisation doit être 
inscrit à l’AG pour que les résultats des votes soient valables. Dans le cas 
contraire, il conviendra de réunir à nouveau l’Assemblée Générale. 
 

▪ Les procurations  

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez vous faire représenter par un.e 
adhérent.e-mandataire à jour de cotisation  qui votera en votre nom.  
Pour cela, vous devez remplir le bulletin de procuration ci-dessous ou 
nous envoyer un email reprenant les termes de celui-ci.  
 
N’oubliez pas de joindre votre cotisation si vous n’êtes pas à jour. 
 
NB. Le nombre de procurations est limité à 3 pour chaque adhérent. 
 
L’adhérent.e-mandataire devra se munir des procurations pour vous 
représenter lors de l’AG du 8 février 2020. 

 

Retrouvez toutes les actualités de l’association et les profils des 

candidat.e.s au conseil d’administration sur notre site 

www.resonanceshumanitaires.org  
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BULLETIN DE PROCURATION 
 

Madame, Monsieur……..…………..……….. 

Adhérent(e) de Résonances Humanitaires, à jour de cotisation, donne tout pouvoir à : 

 

Madame, Monsieur…………………….…… 

Adhérent(e) de Résonances Humanitaires, à jour de cotisation, de le/la représenter à l’occasion de l’Assemblée Générale 

annuelle de l’association Résonances Humanitaires qui aura lieu le Samedi 8 févier 2020 à Paris.  

 

Ce mandat porte notamment sur les votes du rapport moral, du rapport financier et sur le choix des membres du prochain 

Conseil d’Administration. 

 

A ….................................. le ………………………….  

Signature : 

 

NB : Si vous n’êtes pas à jour de cotisation, merci de joindre à la procuration un chèque de 45 euros à l’ordre de Résonances Humanitaires ou de renouveler 

directement en ligne dans l’espace « Nous rejoindre » du site www.resonanceshumanitaires.org. 
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