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Programme

16h30 – Rendez-vous au petit auditorium de l'ISA

17h – Assemblée générale

- rapport moral

- rapport financier

- choix du nombre de membres du Conseil d’administration

- renouvellement d'une partie du Conseil d'administration

- programme de travail pour l'année 2007

- questions diverses

18h30 – Fin de l'Assemblée générale

Attention, les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation
A renvoyer avant le 2 mai 2007 à : Association Internationale Forêts Méditerranéennes

14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France (Fax : +33 (0)4 91 90 71 62)

email : info@aifm.org

NOM : ---------------------------  Prénom : ---------------------------  Organisation : ---------------------------

 J’assisterai à l’Assemblée générale le vendredi 4 mai 2007

 Je ne serai pas présent(e) à l’Assemblée générale

 Pour pouvoir voter durant l’Assemblée générale ou

donner mandat, je règle ma cotisation 2006 (15 ) ;

cf. bulletin ci-joint

 Je paierai sur place ma cotisation 2006 (15 )

 Je remplis le mandat ci-joint 

et / ou

 Je renvoie le bulletin 

A....................................., le................................ Signature
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Vous souhaitez adhérer à nouveau à l’Association Internationale Forêts Méditerranéennes en 2007, renvoyez
alors le bulletin d’adhésion ci-joint complété, ainsi que le règlement de votre cotisation.

Si vous souhaitez assister à l’Assemblée générale du vendredi 4 mai 2007, renvoyez-nous également le
bulletin de participation�� (les adhérents qui pourront voter à cette Assemblée générale sont ceux à jour de leur
cotisation 2006).

Si vous ne pouvez malheureusement pas être présent le vendredi 4 mai 2007, vous pouvez�:
A. soit voter par procuration. Pour cela�:

• renvoyez le bulletin de participation � avant le 2 mai 2007
• mettez dans une enveloppe le mandat � et le bulletin de vote
• indiquez sur l’enveloppe la mention «�Election de l’AIFM – Mandat donné par (votre nom) à (nom

de la personne mandataire)�», le tout dans un autre pli adressé à l’Association Internationale Forêts
Méditerranéennes – 14 rue Louis Astouin, 13002 Marseille, France

B. soit voter par correspondance. Pour cela�:
• renvoyez le bulletin de participation � avant le 2 mai 2007
• remplissez le bulletin de vote �
• mettez-le dans une double enveloppe�:

- l’enveloppe interne portant la mention «�Election de l’AIFM�» sans autre indication
- l’enveloppe externe portant au recto l’adresse de l’AIFM et au verso la mention «�Election

de l’AIFM�», votre nom et votre signature

Attention, les personnes morales n’ont pas le droit au vote.
�-----------------------------------------------------�------------------------------------------------------

Mandat �

Je soussigné(e)�……………………………………………….

Donne mandat à�:……………………………………………..

Pour voter en mes lieu et place au cours de l’Assemblée
générale annuelle de l’AIFM, le vendredi 4 mai 2007.

A …………………………….., le ………………………….

Signature (avec la mention «�bon pour pouvoir�»)

Bulletin de vote �

A. Choix du nombre de membres du Conseil
d’administration (application de l’article 5 des statuts, voir au
verso)
Entourez le nombre de membres choisi�:
       9                         11                         13                         15

B. Election des membres du Conseil d’administration
1. Rayez les noms des candidats pour lesquels vous ne
souhaitez pas voter
2. Si vous choisissez un nombre d’administrateurs de�:
- 13, vous devez rayer au moins 2 noms
- 11, vous devez rayer au moins 4 noms
- 9, vous devez rayer au moins 6 noms

Candidats au Conseil d’administration�: (voir au verso)

Mohamed ABOUYAHYA Amar MADOUI*

Turgut CELIKKOL* Jean de MONTGOLFIER
M.L. CHAKROUN* Patrizia TARTARINO

* Membres sortants souhaitant se représenter



Présentation des candidats

Les candidats sortants se représentant

• M. Turgut CELIKKOL�: Ingénieur forestier, TEMA (Ankara, Turquie) - email�:
ormancilarder@ttnet.net.tr

• M. Mohamed Larbi CHAKROUN�: Ingénieur général des forêts, consultant, Tunis (Tunisie)
- email�: l.chakroun@gnet.tn

• M. Amar MADOUI�: Enseignant-chercheur, Université de Ferhat Abbas, Faculté des
Sciences, Département de Biologie (Sétif, Algérie)  -  email: mado_amar@yahoo.fr

Les nouveaux candidats

• M. Mohamed ABOUYAHYA : Retraité, ancien Président de la commune Aounane à la
province de Chefchaouen (Maroc)  -  email: regiontt@iam.net.ma

• M. Jean de MONTGOLFIER : Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts,
enseignant-chercheur en environnement à l'ENGEES (Strasbourg, France) - email :
jm@engees.u-strasbg.fr

• Mme Patrizia TARTARINO : Professeur-chercheur, Université des études de Bari, Institut
de Sylviculture (Bari, Italie) – email : patrizia.tartarino@agr.uniba.it

Note sur l’article 5 des statuts de l’AIFM

L’article 5 des statuts de l’Association internationale Forêts Méditerranéennes précise au sujet du
nombre des administrateurs�: «�Le nombre des membres, fixé par délibération de l’Assemblée
générale, est compris entre 9 membres au moins et 15 membres au plus�; il devra être impair.�»

Les adhérents doivent choisir le nombre de membres du Conseil d’administration qui peut être�: 9,
11, 13 ou 15.

La solution qui recevra le plus grand nombre de suffrages sera retenue.

Il faut noter que le nombre d’administrateurs a des répercussions financières, en particulier du fait
du coût des réunions du Conseil d’administration (frais de déplacement importants).

Remarques�:

• Si le nombre de membres du Conseil d’administration devait être 15, tous les candidats à
l’élection de 2007 pourraient être élus.

• Si le nombre de membres du Conseil d’administration devait être 13, seuls 4 candidats parmi
les 6 à l’élection de 2007 pourraient être élus (les 4 meilleurs suffrages).

• Si le nombre de membres du Conseil d’administration devait être 11, seuls 2 candidats parmi
les 6 à l’élection de 2007 pourraient être élus (les 2 meilleurs suffrages).

• Si le nombre de membres du Conseil d’administration devait être 9, aucun candidat parmi les
6 à l’élection de 2007 ne serait élu, y compris les administrateurs sortants (il y a actuellement
9 administrateurs qui sont en cours de mandat).



Adhésion et abonnement 2006
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❑ Cotisation pour les personnes physiques (15 €) et abonnement à tarif 
réduit au trimestriel "Nouvelles des forêts méditerranéennes" (2 €) : ............. 17 €

❑ Cotisation pour les personnes morales (50 €) et abonnement à tarif réduit 
au trimestriel "Nouvelles des forêts méditerranéennes" (2 €) : ......................... 52 €

❑ Cotisation seule pour les personnes physiques : ............................................................... 15 €

❑ Cotisation seule pour les personnes morales : .................................................................. 50 € 

❑ Abonnement plein tarif au trimestriel "Nouvelles des forêts méditerranéennes" : .......... 3,5 €

❑ Dons, soutien : ................................................................................................................... ......€

TOTAL : ..... €

Nom : ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Nationalité : ..............................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pays : .........................................................................................................................................................
Téléphone (avec indicatif du pays) : ........................................................................................................
Fax (avec indicatif du pays) : ...................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pays : .........................................................................................................................................................
Téléphone (avec indicatif du pays) : .........................................................................................................
Fax (avec indicatif du pays) : ...................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir mon courrier :
❑ à mon adresse personnelle ❑ en français
❑ à mon adresse professionnelle ❑ en anglais
❑ par courrier électronique (lorsque le format des
documents le permet)

❑ Je souhaite recevoir une facture

❑ Indiquez-moi qui, dans mon pays, peut recueillir ma
cotisation (cf. liste ci-jointe)

Je règle ma cotisation :
❑ par mandat international net de frais de change 
et de transfert

❑ par chèque, pour les comptes domiciliés en France
Compte CCF Marseille n°30056 00194 01945406464 60

❑ par carte bancaire, (sauf American Express)
Numéro : ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ ❑ ❑ ❑ 

Date d'expiration : ❑ ❑ / ❑ ❑ 

Trois derniers chiffres au dos de votre carte : ❑ ❑ ❑ 

A renvoyer à AIFM - 14, rue Louis Astouin - 13002 Marseille FRANCE email : info@aifm.org - Web : www.aifm.org 
Tel : +33 (0)4 91 90 76 70  Fax: +33 (0)4 91 90 71 62 


