ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2018
Tel que mentionné lors des précédentes Assemblées Générales précédentes, le projet d’intégration du
Groupement de prévoyance et d'assurance des fonctionnaires internationaux (ci-après dénommé "GPAFI")
dans la structure de l'Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux (ci-après dénommée "AMFI")
touche à sa fin. Pour finaliser ce projet, les membres de l’AMFI doivent approuver l'intégration ainsi que les
Statuts révisés. Pour ce faire, ils sont invités à une Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra au Palais
des Nations, salle XXI, le

mercredi 2 mai 2018 à 12h00
Les informations et documents concernant cette Assemblée générale extraordinaire se trouvent sur le site
internet de l’AMFI, https://www.lamutuelle.org, sous « Dernières nouvelles » ou en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.lamutuelle.org/amfiweb/free/documents/dernieresnouvelles_francais.jsp?docKey=82727014
Les membres pourront se prononcer sur l’intégration du GPAFI et les Statuts durant l’Assemblée générale
extraordinaire. En cas d’absence ils peuvent voter par correspondance ou donner une procuration (instructions
sur le site internet). Les membres au bénéfice d’un accès sécurisé peuvent voter électroniquement en se
connectant dans leur accès sécurisé (« e-voting » dans la barre du menu).
Le délai de réception des votes par correspondance et électroniques est le dimanche 29 avril 2018.

2018 EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY
As previously communicated in past General Assemblies, the project on the integration of the Provident and
Insurance Group of International Officials (hereinafter called “GPAFI”) under the umbrella of the International
Civil Servants Mutual Association (hereinafter called “ICSMA) is coming to completion. To finalize the project,
ICSMA members must approve the integration and the revised Statutes. They are invited to an Extraordinary
General Assembly, which will be held at the Palais des Nations, room XXI, on

Wednesday 2 May 2018 at 12:00am
The information and documents concerning this Extraordinary General Assembly can be found on the ICSMA
website, La Mutuelle under "Latest news" or by clicking on the link below:
https://www.lamutuelle.org/amfiweb/free/documents/dernieresnouvelles_anglais.jsp?docKey=183425600
Members will be able to express their opinion on the integration of GPAFI and the Statutes during the
Extraordinary General Assembly. In case of absence they can vote by correspondence or give a power of
attorney to another ICSMA member (instructions on the website). Members with a secured login can vote
electronically by logging into their secured access ("e-voting" in the menu bar).
The deadline for the reception of postal and electronic votes is Sunday 29 April 2018.
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