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ELECTIONS A L’ASSOCIATION COMMUNAUTE HELLENIQUE

Le Conseil d’administration de la Communauté Hellénique de Paris et des environs a modifié la date des 

prochaines élections.

Notez les dates suivantes :

•1ère convocation de l’Assemblée Générale le 10 novembre 2014 (NB le quorum est très difficilement atteint et elle n’a 

presque jamais lieu)

•2ème convocation le dimanche 16 novembre 2014

•Elections le dimanche 7 décembre 2014.

Cette décision a été prise à l’unanimité des présents au Conseil du 26 septembre 2014.

Nous prions les membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations 2013 et, ou 2014, de faire le 

nécessaire rapidement, afin de ne pas attendre à la queue le jour de l’A.G. ou des élections.

La cotisation est de 16€/an, 8€ pour les retraités et étudiants sur justificatif.

Cotisation couple : 24€/an+8€ les membres suivants, même famille et adresse.

Deux permanences hebdomadaires seront effectuées entre le mardi 14 octobre et le jeudi 30 octobre :

•Les mardis entre : 12h et 15h30     · Les jeudis entre 16h et 20h

Nous rappelons ici l’article II des statuts, relatif à la qualité de membre à la Communauté :

I.        - MEMBRES DE L’ASSOCIATION.

 Article 5 – MEMBRES ACTIFS.

Est Membre actif tout ressortissant Hellène ou d’origine Hellène résidant à PARIS ou aux environs, qui dispose d’un titre 

de séjour en France et qui en fait la demande.

Peuvent être membres actifs également les conjoints et descendants de ressortissants Hellènes. Tous les membres 

actifs devront être inscrits dans les registres officiels de l’Association.

Article 6 – MEMBRES ASSOCIÉS.

Est membre associé toute personne majeure, quelle que soit sa nationalité, qui sera présentée par deux membres actifs 

et acceptée par le Conseil de la Communauté.

Les membres associés ne participent pas aux Assemblées générales et n’ont pas droit aux votes.

Voici également l’article précisant que les membres pouvant participer aux A.G. et élections, doivent 

avoir réglé leur cotisation, 15 jours avant les échéances.

Article 37

A l’Assemblée Générale peuvent participer tous les membres actifs de l’Association. Seuls peuvent voter à l’Assemblée 

les membres inscrits sur les registres de l’Association depuis 15 jours au moins et dont les cotisations échues ont été 

versées.

Peuvent participer au scrutin, après délibération du C.A. :

•les ressortissants grecs majeurs vivants à Paris et ses environs, à jour de leurs cotisations.

•       Les descendants, les époux, les pacsés d’un ressortissant grec majeurs vivants à Paris et ses environs.

•Les personnes disposant d’une carte d’étudiant valable : année scolaire 2014-15 et disposant d’un justificatif de 

domicile à leur nom, ainsi que d’une carte d’identité, s’ils se sont inscrits dans la limite du temps indiqué dans les statuts.

Les personnes s’inscrivant pour la 1ère fois avec un certificat d’hébergement, doivent se présenter physiquement, les 

jours des permanences précitées. (NB. Nous contestons ce point car nous n’avons pas voté cela et en plus on a dit 

qu’un membre peut donner jusqu’à deux certificats d’hébergement, ce qui n’est pas mentionné. Nous prions donc nos 

amis de contacter les élus du CA si ils ne peuvent pas se déplacer ainsi que de veiller pour qu’aucune demande 

d’inscription ne soit pas invalidée à cause du manque de certificat de domicile)Inscription indispensable 15 jours avant la

date des scrutins pour ceux qui s’inscrivent pour la première fois. Les anciens membres doivent vérifier si ils ne sont pas 

rayés des listes. Dans ce cas ils doivent se réinscrire quinze jours avant les dates des scrutins. Sinon, ils peuvent régler 

les cotisations le jour même.

•Toutes les personnes ayant voté en 2012, en réglant les cotisations de 2013 et 2014, s’ils ne l’ont pas fait avant le jour 
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de l’A.G. ou des élections.

•Les anciens membres qui ne figurent plus sur les listes actualisées de l’association, en réglant les cotisations de 2013 

et 2014.


