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Chers confrdres et conseurs.

Le Conseil prend plaisir d vous informer de la tenue d'une Assembl6e G6n6rale Ordinaire

le

Samedi 9 septembre 2017 en vue d'61ire les Membres du Nouveau Conseil d'Administration.
Ceux et celles qui sont intdressds ir se porter candidat aux diffdrents postes devront se r6ferer aux
dispositions de la r6solution du 17 mai 2014 votdes en Assemblde Gdn6rale et d celles des
rdglements Internes.

Un avis circonstancid et signd par le Pr6sident sortant est annexd d la pr6sente

,{7
CLEMENT cpah
ident Sortant

t7, Rue Baussan, Turgeau. Port-au-Prince, Haiti (W.I)
Tdls.: (509) 2245-4669 12245-M99 13754-2768 /2st9-6177; p.O. Box 19030
Email : ocpah2O02@yahoo.com / site web : wwwocpah.org

DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU CONSEIL DE L'ORDRE

Chers confrdres et consrcurs,

Le Conseil de I'ORDRE DtrS COMPTARI,ES

PROFESSIONNELS AGREES D'HAITI
prdsente ses compliments d tous les membres actifs de I'ORDRE et se fait le devoir d'attirer leur
attention sur les dispositions de la Reisolution votee par I'Assemblee Gendrale Extraordinaire du
l7 Mai 2014 en ce qui soncerrle les elections des Membres dr,r Conseil d'Administration cie
1'Ordre.

A

cet eft'et, le Conseil invite les candidats potentiels allx difTdrents postes du Conseil
d'Administration d ddposer leurs d6clarations de candidature sous pli cachetd au Secrdtariat de
l'Ordre au plus tard le samedi 2 Septembrc 2077. soit 8 jours avant la date
de la Corporation au Num6ro 17 de la ILr-re BAI ISSAN A Port au Prince.

cles

Elections au local

Cette correspondance doit 6tre adressde au Comit6 Electoral Ad Hoc charge de vdrifier la
confbrmite des diclarations de candidatures ar-rx dispositi<ins de la Rdsolution du 17 Mai 2014 et
d celles pr6vues dans les l{dglements Internes de I'Ordre"

Il rappelle

qr"re

les ddclarations de candidature par voie electronique ne sont pas acceptdes.

Pour 6tre valable

la d6claration

de candidature doit

:

dernier regu ddlivrd par I'OCPAH mentionnant la date, le montant de la cotisation pay6e
et la pdriode couverte

Pour 6tre 6ligible ir un poste quelquonque &u Conseil de l'Ordre, un postulant cloit

:

Conseil de discipline de I'Ordre plus grave que l'avertissement prdvu d l'article 57 des
regles iuternes ;
des rdglements internes.

NB:
Pour le poste de prdsident : 6tre membre depuis l0 ans r6volus
Pour le poste de Secr6taire : 6tre membre depuis 5 ans r6volus
Pour le poste de Tr6sorier : 6tre membre depuis 5 ans revolus
Pour le poste de Membre : Avoir 3 ans rdvolus

Le Conseil compte sur la diligence des candidats et les invite d se conformer strictement aux
dispositions en vigueur.

Tout en demeurant ir votre entidre disposition pour toute question relative
dlectorale, les membres du Conseil sortant prdsentent ir tous les confrdres et
leurrs meilleures salutations.
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