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NOTICE OF COEJ ANNUAL GENERAL MEETING
Pursuant to clause 16.4 of the CoEJ Constitution, notice of the CoEJ Annual General Meeting is
hereby served, to be held Inshallah on:
Date: Saturday 9th October 2021
Time: Starting with registration at 09:30 am
Venue: Hybrid (In-Person as well as Online) at:
Hussaini Islamic Centre, 2 Burton St, Peterborough PE1 5HD (Google Maps Link)
and
Online
DIARY OF EVENTS
In accordance with clause 16.5 of the CoEJ Constitution:
16.5 Every Member Jamaat shall be entitled to have items added to the agenda of the Conference if
submitted to the Secretary General at least twenty-one (21) days before the Conference setting out
the wording of the agenda item and if the item happens to be a resolution, to set out the wording of
the proposed resolution.
Last date for members to have items added to the Agenda:
21 days before the AGM Meeting – Monday, 20th September 2021
(Please note that this is the last date before an item can be received by the CoEJ Secretariat)
NOTE:
4.0 SUBSCRIPTIONS
4.1 Each Member Jamaat shall pay an annual subscription as determined at Conference from time
to time.
4.2 Subscription shall be due on 1 January of each year and should be paid to CoEJ. The
subscription period shall run from 1 January to 31 December each year.
4.3 A Member Jamaat failing to pay their subscription by 31 March of each year or within fourteen
(14) days of their application being approved, shall forfeit their right as a member of CoEJ until
such time when their arrears are settled in full.
Observers are most welcome, only upon registration via the CoEJ website. Registration details will
be available on the CoEJ website on Friday, 17 September 2021.
Murtaza Bharwani
Secretary General
9th September 2021
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AVIS DE LA RÉUNION DU CONSEIL ANNUELLE
En vertu de la clause 16.4 de la CoEJ Constitution, il est à noter que la réunion de Conseil Annuelle
prendra place Inshallah le :
Date : Samedi 9 Octobre 2021
Heure : À partir de l'inscription à 09h30
Lieu : Hybride (En personne et en ligne) à :
Hussaini Islamic Centre, 2 Burton St, Peterborough PE1 5HD (Google Maps Link)
Aussi bien que
En ligne
JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
En accord de la clause 16.5 de la CoEJ Constitution :
16.5 Chaque Jamaat membre a le droit de faire inscrire des points à l'ordre du jour de la Conférence
si ceux-ci sont soumis au Secrétaire Général au moins vingt et un (21) jours avant la Conférence,
en précisant le libellé du point de l'ordre du jour ; et s'il s'agit d'une résolution, de bien vouloir
rédiger le texte exact du libellé de la résolution proposée.
La dernière date pour les membres de faire inscrire des points à l'ordre du jour :
21 jours avant la Réunion – Lundi 20 Septembre 2021
(Veuillez noter qu'il s'agit de la dernière date avant qu'un élément puisse être reçu par le Secrétariat
du CoEJ)
REMARQUE :
4.0 ABONNEMENTS
4.1 Chaque membre Jamaat doit payer une cotisation annuelle déterminée par la Conférence de
temps à autre.
4.2 La souscription est due le 1 er janvier de chaque année et doit être payée à CoEJ. La période
de souscription s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4.3 Un membre Jamaat qui omet de payer sa souscription au plus tard le 31 mars de chaque année
ou dans les quatorze (14) jours suivant l'approbation de sa demande, perd son droit de membre de
CoEJ jusqu'au moment où ses arriérés sont réglés dans leur intégralité.
Les observateurs sont les bienvenus, uniquement sur inscription via le site web du CoEJ. Les détails
de l'inscription seront disponibles sur le site Web du CoEJ le vendredi 17 septembre 2021.
Murtaza Bharwani
Secrétaire Générale
9 Septmebre 2021

