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Nlorrsicur-

.|'uccusc réccption clc rotrc lcttrc clLr ll nrai 1020 rclativc à la tcnuc cl'r-rne Asscnrbléc
Généralc Orclirrairc. l:r-r nra qualrtü cle l)r'ésicicnt dc l'A II) (iti-.. ic tcnais à clarifler lcs points
suivants :

1- l-ir tùnLlc tl"unc ,\sse nrbléc' (iénéralc ainsi clLre l'organisation ci'élcction relèr,ent
uniquement cle la rcsponsabilité tlu Clonseil tl'Administration de l'AI'C-(iII-.
t,l'llciclicnrcnt élri per l-cnscnrirlc tlcs rncnr[-rres. ALrcunc ur.rtrc crrtitcl nc pcllt sc prér'aloir
,-ic cc r,lloit eorrlirrnri'n)cnt uri:tatLrt tl Lr gl'()Llitclllcltl.

l- l)rrns rotrc c()Lu'r'icr'. \()Lis rcnlcttcT, cn carrse l'impartialité ciu Clonseil d'AcLninistration
qtre ic prüsidc. alot's t1rrc voLrs rt'alicz lilicitcl p()ur rna neLrtralité.

.l- \1oLrs:rcltc/ ctrc\ergrrc lcs rnorncnt,s tlil'llcilcs ùt lc sritrhait cle süparation du groupcrlerr{
éi oc1 lrc c()lrlnlc i.r]1,:r'nutir c plir ccrtlrirrs nre nr[rrcs c1r.ri ont lcssenti un clinrat de hainc. clc

düflancc ct rlc dirision..lc iicrrs li i'allpclsr rprc lc ('onscil d'AcLninistration a t()u.i()r.rrs

prii ilcgiü l'intérôt sL'nLinrl. la cohésion ct la scrr'énité clc clcux partics.

( itttcct'ttant ic LIr'n()Lrcn-rcnt ric ccttc al'lriirc. \'oLrs aYCZ llLl constatcr que nous sor.nmes

clcvant t-tnc situltion ini'rlitc. i.c statLrt dc l',\ I[) nc prcivoit ulrcLlnc drsposition cn cas cl'égalité
cies voir crprinreics lors rl'Lrn scrutin. l)ans I urliclc ltl. lc statut dc l'A't'D GIL. mis à.iour le 20
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clécenrbrc l0lU. stipule r< [.es ac1nrir-ristraleurs sont élus par 1'Assernblée Génér'ale clrclinaire sur
un scnrtiu nra.joritairc:i r.rn lour r>- ne ;lrér'clvant aLlclrnelrent le second tour.

Irace zi ccttc sitLration. lc ('onscil cl'Aclministration que.je préside. s'attelle à rechercher un

conrpronris dans uu csprit clc rapprochel.Trent et cl'un retotu'dc coirision entre les membres pour
unc recir narlisatiorr cic ntltrc groLlpcnrelrt profèssiorurel.

(l'cst cians cc contcrtc qlrc nous curisageons d^organiscr dans les rneilleurs clélais une

réunion clc concertation poul réglcr lcs p«rints de divergence. cic trouver les voies et moyens cle

sortir de cette inlpassc ct tlrcr cnsenrble d'trr-r coururun accord la date d'un rrouveau scrutin.

I}r vor-rs rciitcrrant nra ncr-rlralitcl clans cette a1ïair:e et nra voIonté,1..,,ri,]tous les mer-nbres

dc l'A-ff) cle contir-rircr li travaillcr clans la se!rénité pour le salr.rt de notre groupement..je r,ous prie
ci' agrcrer" \lonsicur'. l' crprcssion cle rncs scnti nrcnts distingLrés.
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