NOTICE TO CONVENE A VIRTUAL ANNUAL GENERAL MEETING IN TERMS OF THE
AFRICAN ACCOUNTING AND FINANCE ASSOCIATION CONSTITUTION

Annual General Meeting of the AAFA
NOTICE is hereby given of a virtual Annual General Meeting (AGM) of the membership
will be held at 17h00 GMT on Wednesday, 02 September 2020. The virtual AGM will be
run on Zoom and members should ensure they can access the platform and be
conversant with the functionalities beforehand.

In preparation for the AGM, this Notice to convene the AGM includes the provisional
agenda for your information:
AGENDA:
Opening and Welcome

President AAFA

Approval of Agenda

Members

Approval of minutes of 5 September 2019

Members

Matters Arising from the Minutes of the meeting of 5 September 2019

Secretary

Report of the AAFA President

President AAFA

Financial Report

Treasurer

2021 Conference

President AAFA

Vote of thanks and closure

NOTICE OF MOTIONS
Any member wishing to place matters on the Agenda for consideration at the AGM
must ensure that the request is received by the Secretary of AAFA, Ms M Roos, at
least two days before the date of the AGM. Kindly note that members seeking to place
any matter on the Agenda are required to provide full details of the issues to be raised,
the reasons for such motion, the desired actions and outcomes related thereto in order
to ensure that all members receiving notification of these agenda items are properly
able to consider their positions.
Matters to be placed on the agenda must reach the Secretary of AAFA by
emailing: mariaan.roos@gmail.com.
Issued by President of AAFA

AVIS DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE
DANS LE CADRE DES STATUTS DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DE COMPTABILITÉ
ET DE FINANCE
Assemblée Générale Annuelle de l'AAFA
Notification de la tenue d'une assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle des membres le
mercredi 2 septembre 2020 à 17h00 GMT. L'AGA virtuelle se déroulera par Zoom et les
membres devront s'assurer qu'ils peuvent accéder à la plate-forme et connaître les
fonctionnalités au préalable.

En préparation de l'AGA, cet avis de convocation à l'AGA comprend l'ordre du jour provisoire:

AGENDA:
Ouverture et bienvenue

Président

Approbation de l'ordre du jour

Membres

Approbation du procès-verbal du 5 septembre 2019

Membres

Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2019

Secrétaire

Rapport du président de l'AAFA

Président

Rapport financier

Trésorier

Conference annuelle 2021

President

Vote de remerciements et clôture

COMMUNICATION DE MOTIONS
Tout membre souhaitant inscrire des questions à l'ordre du jour pour examen lors de l'AGA
doit s'assurer que la demande est reçue par la secrétaire de l'AAFA, Mme M Roos, au moins
deux jours avant la date de l'AGA. Veuillez noter que les membres qui souhaitent inscrire une
question à l'ordre du jour sont tenus de fournir des détails complets sur les questions à
soulever, les raisons de cette motion, les actions souhaitées et les résultats y relatifs afin de
s'assurer que tous les membres recevant la notification de ces points de l'ordre du jour sont
en mesure d'examiner correctement leurs positions.
Les questions à mettre à l'ordre du jour doivent parvenir au secrétaire de l'AAFA en envoyant
un courriel à l'adresse suivante: mariaan.roos@gmail.com.

Publié par le président de l'AAFA

