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AVIS DU COMMISSIONAIRE ÉLECTORAL  
  

UNE INVITATION À TOUS POUR DES NOMINATIONS ÉCRITES DES CANDIDAT(E)S POUR LE 
BUREAU DU PRÉSIDENT DU COEJ POUR LE TERME 2018 À 2021  
  
02 July 2021 

  

Cet avis, conformément à la clause 18.1 de la constitution, est une invitation à tous les membres à produire des 

nominations écrites des candidat(e)s pour le bureau du président du Conseil des Jamaats européens (CoEJ) pour 

le terme 2018 à 2021.  

  

Tous les membres devront envoyer leurs nominations écrites, à mon attention, aux bureaux des secrétariats  

du CoEJ, 30 jours après avoir reçu cet avis.   

  

La clause 18.2 de la constitution indique que:  

  

a) Chaque membre-Jamaat peut envoyer une nomination écrite au commissionnaire électoral pour 

nommer n’importe quel membre constitutif d’un membre-Jamaat, pour la position de Président de 

CoEJ.  

  

b) Une lettre écrite par la personne nommée, indiquant leur consentement de leur nomination, doit 

accompagner toutes nominations écrites.  

  

c) Avec les nominations écrites, les membres-Jamaats doivent envoyer une lettre de confirmation 

indiquant que la personne nommée est un membre du Jamaat.  

 

d) De plus, le candidat doit confirmer qu'il est un membre éligible depuis plus de 24 mois précédent sa 

candidature pour être un membre constitutif soit d'un Jamaat membre, soit de l'ensemble des Jamaats 

membres 

  

La date limite pour les soumissions des nominations, à mon attention, au bureau du secrétariat du CoEJ est 

le lundi 02 août 2021 à 23:59.  

  

Les soumissions reçues après cette date ne seront pas acceptées.  

  

SVP envoyer vos nominations à l`adresse ci-dessous :  

  

Confidentiel(le) et privé(e)  

Commissionnaire Électoral  

Azad Poptani  

The Council of European Jamaats   

Unit 101, 1st Floor, Metroline House, 118-122 College Road, Harrow, HA1 1BQ  

  

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez me contacter par courriel electoralcommisioner@coej.org  

  

Salaams et Duas 

Azad Poptani  

Commissionaire Electoral   
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