ALLIANCE DES PATRIOTES POUR LA REFONDATION DU CONGO

APARECO
COMMISSION ELECTORALE

APPEL A CANDIDATURES
AU POSTE DU PRESIDENT NATIONAL DE L’APARECO
Référence : 01 /CE/2021
Vu la décision du comité National n° Apareco/CN/20210613/006 du
14 juin 2021 portant convocation du congrès électif de l'Apareco pour
le 26 et 27 juin 2021, afin de se choisir son(sa) Président(e)
National(e) en remplacement de notre Leader décédé inopinément
le 21 Mars 2021 au Maroc;
Vu la décision du Secrétariat Général numéro 007/SG/14/06/21 du
14 juin 2021 délégant le pouvoir aux différentes commissions afin
d’organiser ces assises au sein de l'Apareco, dont notamment la
commission électorale,
Au regard de tout ce qui précède, le bureau élargi de votre
commission électorale s'est réuni en date du 15 juin dernier afin de
statuer sur ses différentes prérogatives eu égard à la mission qui lui
est assignée.
Le seul poste à pourvoir étant la Présidence Nationale de l’Apareco,
la commission électorale demande à tout membre de l'Apareco se
sentant capable de briguer ce poste et remplissant les conditions déjà
rendues publiques ci-après, de procéder au dépôt de sa candidature.
1. Être âgé de 40 ans au moins;
2. Être détenteur d'un titre universitaire de licence ou Master;
3. Être membre de l'Apareco depuis 10 ans et avoir une
expérience de responsabilité de 5 ans;
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…/…
4. Être marié(e);
5. Être d'une bonne moralité, non conflictuel, présenter son cv;
6. Présenter son projet de travail....
La commission électorale tient à informer OFFICIELLEMENT les
candidats potentiels que le dépôt de candidatures se fera
du jeudi 17 juin au samedi 19 juin 2021 à minuit.
Passé ce délai, aucune autre candidature ne sera acceptée.
Toute candidature doit être envoyé à l’adresse mail de la commission
électorale : « congrescandidature16@gmail.com ».
La commission électorale tient à préciser aux différents
cadres, membres et candidats, qu'elle s'attèle à finaliser
son calendrier électoral et qui vous sera rendu public dans
un court délai.
Fait à Paris, le 16 juin 2021
Pour la commission électorale,
Mr. Ferdinand MOKAMBILA,

Mr. Didier K. BAYUNGA

Président

Secrétaire
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