SECTION LOCALE 1660
LOCAL LODGE 1660
PRÉ-AVIS POUR LES MISES EN
CANDIDATURES POUR LE POSTE DE
SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE
PRE-NOTICE OF NOMINATIONS FOR RECORDING
SECRETARY POSITION
Veillez prendre note que selon nos statuts, et les
statuts de la Grand Loge, le poste de secrétaire
archiviste est présentement vacant. Il y aura donc une
élection pour ce poste.
À cette fin, il y aurait mises en candidature au cours
de l’Assemblée Ordinaire de juin, prévu pour
mardi le 19 juin 2018, à 16:45 heures, pour le
poste de : Secrétaire-archiviste
Article 3, Section 2 des statuts de la Section Locale
1660 stipule :“Pour être éligible à un poste de dirigeant de
la section locale, un membre doit satisfaire à toutes
les exigences des statuts de l’AIM, et doit aussi avoir
assisté à trois (3) réunions ordinaires de la section
locale au cours de la période de douze (12) mois
prenant fin le jour de la clôture des mises en
candidatures.”
Si des élections seront nécessaires, l’endroit et les
heures du scrutin seront annoncés durant la réunion
ordinaire du mois de juin et auront lieu Mardi 17
seotembre 2018.

Please note that according to our by-laws and the
Grand Lodge by-laws, the mandate for the recording
secretary of local lodge 1660, there for it will be
necessary to hold election for a new recording
secretary.
There will be nomination during the regular monthly
meeting of november, which is slated for 19 of
June 2018, at 4:45 p.m. for the post of RecordingSecretary.

Article 3, Section 2 of Local Lodge 1660 By-laws
stipulates:
“To be eligible as a Local Lodge Officer, a
member must meet all the requirements of the
I.A.M.A.W. Constitution and must also have
attended three (3) regular meetings of the Local
Lodge during the twelve (12) month period ending at
the date of close of nominations”.

If elections become necessary, the place and time of
the polling station will be announced during the June
Regular meeting for 17th of September 2018.

Christian Bilodeau 26 mars 2018
Agent D’affaire – District 11

