ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Procès verbal de l’Assemblée générale de l’AISLF
Toulouse, vendredi 16 juillet 2021
L’Assemblée générale de l’AISLF s’est tenue à distance du 25 juin au 15 juillet 2021. Les
élections ont eu lieu par voie électronique du 12 juillet 9h au 15 juillet 23h (heures de Tunis).
Seul·e·s pouvaient participer à l’Assemblée générale les membres de l’association en règle de
cotisation à l’ouverture de l’AG : les participant·e·s, membres titulaires et non titulaires sont au
nombre de 784 (pas de quorum requis).

1. Ordre du jour
Rapport moral 2016-2021.
Rapport financier 2016-2020.
Proposition de tarifs des cotisations 2021-2024.
Votes et renouvellement du Bureau.
Aucune question n’a été posée sur les différents points de l’ordre du jour.

2. Organisation du scrutin
2.1. Règlement de procédure
Un règlement de procédure adopté par le bureau a été diffusé à tous les membres de
l’assemblée générale par envoi en nombre et mis à disposition dans l’espace AG du site
internet de l’AISLF.
Le scrutin est organisé sur la plateforme de vote Balotilo (www.balotilo.org).

2.2. Commission électorale
Le vote s’est déroulé sous le contrôle de la commission électorale, composée de quatre
membres du bureau non éligibles : Daniel Mercure, président (Canada), Lise Demailly (France),
Svetla Koleva (Bulgarie) et Didier Vrancken (Belgique).
La commission a procédé à la vérification de la liste électorale et du bulletin de vote.

2.3. Présentation des documents soumis à approbation
Les trois documents (rapport moral, rapport financier et proposition de tarifs) étaient mis à
disposition et téléchargeables dans l’espace assemblée générale et dans le bulletin de vote.
2.4. Présentation des candidatures
En qualité de membres exécutifs, se sont présenté·e·s :
-

à la présidence, Imed MELLITI (Tunisie) ;
à la vice-présidence, Patrice CORRIVEAU (Canada) ;
au secrétariat général en charge de la vie associative, Jean-Yves LE TALEC (France) ;
au secrétariat général en charge du développement international, Nathalie LEWIS (Canada).
à la trésorerie, Sylvie MAZZELLA (France).
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En qualité de membres du Bureau, vingt-cinq candidat·e·s se sont présenté·e·s :
Mme Mirna ABBOUD MZAWAK (Liban), Mme Maryse BRESSON (France), Mme Nathalie
BURNAY (Belgique), Mme Laurence CHARTON (Canada), M. Abdelwahed CHERNI (Tunisie), M.
Bruno FRERE (Belgique), Mme Milena GAMMAITONI (Italie), Mme Stéphanie GAUDET (Canada),
M. Baptiste GODRIE (Canada), Mme Maria Eugenia GOMEZ DEL RIO (Argentine), Mme Marie
JACQUE (France), M. Romuald JAMET (Canada), M. Emmanuel KAMDEM (Cameroun), M. Eric
MARLIERE (France), M. Edmond Vii MBALLA ELANGA (Cameroun), Mme Niya NEYKOVA
(Bulgarie), M. Fathi REKIK (Tunisie), M. Theophilos RIFIOTIS (Brésil), Mme Marta ROCA I
ESCODA (Suisse), Mme Ana ROMÃO (Portugal), Mme Bouchra SIDI HIDA (Maroc), M. Jan
SPURK (France), Mme Giovanna TRUDA (Italie), Mme Patricia VANNIER (France), M. JosephMarie ZAMBO BELINGA (Cameroun).
Les professions de foi des candidat·e·s étaient mises à disposition dans l’espace assemblée
générale sur internet et dans le bulletin de vote.

3. Résultat des votes
3.1. Participation
Parmi les 784 électeurs et électrices, 330 se sont exprimé·e·s.
La taux de participation s’établit à 42,1 %.

3.2. Approbation des documents proposés à l’AG
Le rapport moral est approuvé par 273 voix, 1 voix contre et 56 abstentions.
Le rapport financier est approuvé par 259 voix, 2 voix contre et 79 abstentions.
La proposition de tarifs des cotisations est approuvée par 274 voix, 6 voix contre et 50
abstentions.

3.3. Renouvellement du bureu
Sont élu·e·s au Bureau de l’AISLF pour la mandature 2021-2024 :
• Aux fonctions exécutives :
Imed MELLITI est élu président, avec 212 voix
Patrice CORRIVEAU est élu vice-président, avec 217 voix
Jean-Yves LE TALEC est élu secrétaire général en charge de la vie associative avec 221 voix
Nathalie LEWIS est élue secrétaire générale en charge du développement international avec
219 voix
Sylvie MAZZELLA est élue trésorière avec 221 voix
• En tant que membres du Bureau :
Maria Eugenia GOMEZ DEL RIO, 181 voix, élue
Marta ROCA I ESCODA, 176 voix, élue
Nathalie BURNAY, 176 voix, élue
Mirna ABBOUD MZAWAK, 152 voix, élue
Ana ROMÃO, 148 voix, élue
Stéphanie GAUDET, 143 voix, élue
Niya NEYKOVA, 141 voix, élue
Bouchra SIDI HIDA, 138 voix, élue
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Theophilos RIFIOTIS, 135 voix, élu
Maryse BRESSON, 134 voix, élue
Milena GAMMAITONI, 117 voix, élue
Patricia VANNIER, 117 voix, élue
Laurence CHARTON, 111 voix, élue
Ne sont pas élu·e·s :
Fathi REKIK, 101 voix
Bruno FRERE, 94 voix
Emmanuel KAMDEM, 94 voix
Joseph-Marie ZAMBO BELINGA, 92 voix
Jan SPURK, 83 voix
Giovanna TRUDA, 81 voix
Baptiste GODRIE, 80 voix
Abdelwaheb CHERNI, 74 voix
Edmond Vii MBALLA ELANGA, 74 voix
Romuald JAMET, 65 voix
Eric MARLIERE, 60 voix
Marie JACQUE, 57 voix
Toulouse, le 16 juillet 2021
Le président, Imed Melliti
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