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ÉLECTION DU BUREAU EXÉCUTIF 2022-2024 

 

CIRCULAIRE No 002 

 

Port-au-Prince, le 03 novembre 2021 

 

Objet : APPEL À CANDIDATURES 

A tous les membres du Comité National haïtien de l’ICOM (ICOM HAÏTI)  

 

 

Chers membres, 

 

 Conformément aux règlements de l’ICOM et aux statuts qui régissent notre Comité 

National ICOM-Haïti, un nouveau Bureau Exécutif devra être investi à la tête de notre 

association pour la période 2022-2024. 

 Aussi la Commission des élections prend-elle plaisir à annoncer et de fait, annonce 

ouverte la procédure devant aboutir à l’élection et la prise de fonction des membres du Bureau 

Exécutif pour les trois prochaines années, soit 2022 à 2024 inclusivement. 

 Le Bureau est composé de cinq membres dont la présidente sortant à titre de conseillère 

principale. Les postes à pouvoir sont donc au nombre de (4) quatre : 

 Un poste de président (e) ; 

 Un poste de secrétaire exécutif (ve) ; 

 Un poste de conseiller (ère) exécutif (ve), trésorier (ère) ; 

 Un poste de conseiller technique. 

 

Tout membre en règle avec les cotisations et intéressé à se porter candidat à l’un des postes ci-

dessus trouvera,  joint à cet appel à candidature : 

1. un formulaire de candidature ; 

2. un formulaire de notice biographique.  
Ces deux formulaires doivent être obligatoirement complétés et retournés dûment signés à la 

commission électorale, au plus tard le 16 novembre à minuit. Ils seront accompagnés d’une 

photo récente (moins de 6 mois) et d’une photocopie de la carte de membre avec la vignette pour 

l’année en cours conformément au règlement électoral.  

Veuillez utiliser le courriel suivant pour envoyer vos documents :  
icomhaitielections@gmail.com 

et le compte WhatsApp suivant pour toutes questions éventuelles : +509 33 62 1164 
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Par ailleurs, la Commission invite tous les membres indistinctement à prendre connaissance du 

« règlement électoral », le guide des candidats et également des votants. Elle informe également 

que tous les documents seront postés sur le mini site web de l’ICOM-Haïti : 

 

Web :https//icom-haiti.mini.icom.museum 

 

Enfin, la Commission espère que tous les membres participeront à l’élection de notre Bureau 

Exécutif 2022-2024 et invite ceux qui seraient empêchés le jour du scrutin, à user malgré tout de 

leur droit de vote en donnant procuration à un autre membre. Un formulaire est disponible à cet 

effet et devra dans ce cas être rempli et soumis à la Commission conformément au règlement 

électoral.  

 

BONNE PARTICIPATION ! BONNES ELECTIONS ! 

       

 

 

 

 

Pour la Commission électorale, 

 

_________________  

       Joseph Harold GASPARD 

        Président  
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