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Port-au-Prince, le 28 octobre 2021 
 

CIRCULAIRE AG-1 
CONVOCATION À UNE ASSEMBLEE GÉNÉRALE LE 25 NOVEMBRE 2021 

 
Faisant suite à ma note circulaire du 11 octobre 2021, annonçant la tenue prochaine 

d’élections pour remplacer le bureau actuel dont le mandat arrive à échéance le 31 
décembre 2021 ;  
Faisant suite également à ma note du 18 octobre 2021 portant création d’une commission 
électorale en charge de l’organisation desdites élections ; 
Et en conformité avec les articles 37.3 et 42 des statuts d’ICOM Haïti, faisant obligation aux 
membres de se réunir en assemblée générale pour procéder régulièrement à des élections ; 
 

J’ai l’avantage de convoquer tous les membres actifs du comité national haïtien de l’ICOM 
(ICOM Haïti) à une assemblée générale fixée au jeudi 25 novembre 2021, de 16h30 à 
17h30.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Mots d’introduction du président sortant et bref rapport du bureau actuel 
2. Mot du président de la commission électorale sur le processus électoral 
3. Annonce des résultats du scrutin par la commission électorale 
4. Lecture du procès-verbal des élections  
5. Prise de parole des membres élus 
6. Mot final du président entrant 

 
Une nouvelle correspondance viendra confirmer les modalités de cette réunion, qui se 
tiendra, soit totalement en format virtuel, soit en format hybride (virtuel et présentiel). 

 
Je compte d’ores et déjà sur votre participation nombreuse à ces deux activités (l’assemblée 
générale et les élections).  Le quorum étant exigible, en cas d’empêchement, vous devrez 
donner mandat à un membre en règle pour vous remplacer, en écrivant au courriel : 
icomhaiti@gmail.com.  
 
N’oubliez pas de visiter notre site web : https://icom-Haiti.mini.icom.museum pour vous 
tenir au courant de nos activités et consulter les documents relatifs à l’assemblée générale 
et au processus électoral qui y seront disponibles à partir du 7 novembre 2021. 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà, une excellente assemblée générale et de très bonnes 
élections. 
 
Cordialement, 

 
______________________ 
Rachelle Charlier Doucet 
Présidente 
ICOM Haïti  
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