
UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE        

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CENTRAL         

 
PROCURATION 

 

Je, soussigné_____________________________________________________________________________ 

membre qualifié* de l’UGAB («L’Union»), ayant droit au vote mais ne pouvant être présent en personne, et étant autorisé 

à donner procuration à un membre du Conseil d’Administration Central  («Conseil Central»), conformément aux statuts de 

l’Union, octroie pleins pouvoirs et désigne 

________________________________________________________________________________________** 

comme mon mandataire pour agir par procuration en mon nom et place avec tous les pouvoirs inhérents afin d’être présent, 

de participer, de consulter, de voter et de me représenter à la 89ème Assemblée Générale de l’UGAB qui aura lieu le samedi, 

29 octobre 2016 au Harvard Club, 35 West 44th Street, New York, NY , ainsi qu’à toute séance(s) ajournée(s) qui se 

dérouleront ultérieurement à cet égard. 

          

   Signature______________________ 

          

   Adresse_______________________ 

 

              _______________________ 

 

Nous confirmons l’authenticité de la signature du_____________________________________________, 

membre qualifié de l’UGAB. 

_____________________________  Section de L’Union 

Générale Arménienne de Bienfaisance 

          

_____________________________  

Le Président 

 

   _____________________________  

Le Secrétaire ou le Trésorier 

Date du  ______________________, 2016 

 

SECTION DES STATUTS GOUVERNANT PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

*MEMBRE QUALIFIÉ 

Les suivants ont le droit à un vote à l’Assemblée Générale: 

a. Toute personne âgée de 18ans ou plus qui a été continuellement un membre régulier de l’UGAB et qui il ou elle a payé 

sa cotisation pendant les trois dernières années sans interruption, et pour qui le droit de vote a été attesté par la Section 

ou l’Organisme Intermédiaire ou Comité Régional (Central) dont il est membre ainsi que par le Conseil 

D’Administration Central. 

b. Les membres du Conseil d’Administration Central et les membres du Conseil Consultatif ainsi que les membres des 

Comités (Centraux) Régionaux, Organismes Intermédiaires et Présidents des Sections-Autonomes, bénéfacteurs et 

membres honoraires et à vie. 

 

**Membres du Conseil Central Qualifiés de recevoir des procurations:  

Berge Sétrakian, Président; Sinan Sinanian,Vice- Président; Sam Simonian, Vice- Président; Nazareth Festekjian, 

Trésorier; Sarkis Jebejian, Secrétaire.   

Membres: Noubar Afeyan, M. Michael Ansour, Aris Atamian, Arnaud Attamian, Joseph Basralian, Yervant Demirjian, 

Vahe Gabrache, Arda Haratunian, Ani Manoukian, Lori Muncherian, Levon Nazarian, Joseph Oughourlian, Lena 

Sarkissian, Ruben Vardanyan, Vasken Yacoubian, Yervant Zorian. 

 

**Membres du Conseil Consultatif Qualifiés de recevoir des procurations:  

Sarkis Demirdjian, Richard Manoogian, Nazar Nazarian, Louise Manoogian Simone, Karnig Yacoubian. 

 

(Prière de ne pas écrire ici) 

No…………………………………… 

Commentaires…….…………………….. 


