LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

LETTER OF THE SECRETARY-GENERAL

A l’attention des membres de l’Académie

For the attention of Members of the Academy

Asunción, le 23 octobre 2022

Asunción, 23 October 2022

Chères et Chers collègues,

Dear Colleagues,

J’ai le plaisir de vous envoyer cette lettre en
ma qualité de Secrétaire général a n de vous
inviter à participer à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra, comme annoncé
dans le message du 1er septembre 2022, le
vendredi 28 octobre 2022, de 15h45 à 17h15
(Salle du bicentenaire, Centro
de Convenciones del Paseo la Galería).

I am pleased to send you this letter as your
Secretary-General to invite you to the
upcoming General Assembly which will be held,
as announced in the message sent on 1
September 2022, on Friday 28
October 2022, from 3:45pm to 5:15pm
(Bicentennial
Hall,
Centro
de Convenciones del Paseo la Galería).

Le vote pour le nouveau Bureau suivra la
méthode adoptée lors du Congrès général de
Fukuoka. Cela signi e qu'une urne sera
installé dans les locaux du Congrès,
permettant aux membres de voter
du mardi au jeudi. Une fois le vote clôturé le
jeudi, les votes seront comptés et les
résultats seront annoncés lors de l'assemblée
générale.

The voting for the new Executive Committee
(EC) will follow the method adopted
at the Fukuoka General Congress. This means
that a voting booth will be set up at the
premises of the Congress, allowing members to
cast their voting ballots from Tuesday to
Thursday. Once the vote is closed on
Thursday, ballots will be counted, and the
results will be announced at the General
Assembly.

L’assemblée générale sera présidée
par Katharina BOELE-WOELKI, Présidente
de l’Académie.

The General Assembly will be chaired
by Katharina BOELE-WOELKI, President of the
Academy.

L’ordre du jour sera le suivant :

The Agenda will be the following:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport d’activité du Secrétaire général
Rapport nancier du Trésorier
Prochains congrès de l’Académie
Prix Canada
Questions diverses
Annonce du résultat des
élections du nouveau Bureau
7. Prise de possession des nouvelles
autorités
Très cordialement,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Report of the Secretary-General
Report of the Treasurer
Upcoming Congresses of the Academy
Canada Prize
Miscellaneous
Announcement of the results of the
election of the new EC
7. Investiture of the new of cials

Yours sincerely,

fi

fi

fi

fi

Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO
Secrétaire général — Secretary-General

