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AVIS D’ÉLECTION 

 
DESTINATAIRES :  Membres de l’AFFC et les femmes engagées envers l’avancement 

de la condition féminine au sein des groupes de femmes 
francophones 

 
EXPÉDITRICE :  Nour Enayeh, présidente du Comité de mise en candidature 
 
DATE : 24 juillet 2019 
 
OBJET :  Mise en candidature pour le poste de présidente de l’Alliance des  
 femmes de la francophonie canadienne (AFFC)  

 
Le Comité de mise en candidature de l’Alliance des femmes de la francophonie 
canadienne (AFFC) vous avise, par la présente, que des élections auront lieu lors de la 
prochaine Assemblée générale annuelle afin de pourvoir le poste de présidente de 
l’AFFC. Les modalités et les règles applicables aux mises en candidature sont résumées 
ci-dessous. 
 
RÈGLES DE MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENTE 
♦    La présidente est élue par l’assemblée des membres pour un mandat de deux ans. 
 
♦   Pour poser sa candidature au poste de présidente, les personnes intéressées doivent 
transmettre au Comité de mise en candidature un formulaire de mise en candidature 
dûment rempli. La candidate doit être appuyée par une membre du Conseil 
d’administration ou par une association membre de l’AFFC. 
 
♦   Le formulaire de mise en candidature doit être accompagné de notes biographiques 
qui démontrent l’implication de la candidate au sein de groupes de femmes francophones, 
les compétences qu’elle apporte au poste et son engagement envers l’avancement de la 
condition féminine. 
 
♦   Toute candidature doit être reçue à l’AFFC au plus tard le 30 août 2019, à 17 h (HAE).   
   
♦   Les dossiers de candidature peuvent être transmis à l’attention du Comité de mise en 
candidature, par courriel à direction@affc.ca. 
 
♦  L’élection de la présidente aura lieu lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra 
le dimanche 15 septembre 2019, à 10 h 30 au Embassy Hotel and Suites, 25 rue Cartier, 
Ottawa, Ontario, K2P 1J2. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Bureau national, par 
courriel à direction@affc.ca.  
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