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                                         Tunis, le 25 Décembre 2018 

 
 

Cher(e) collègue  
 
L’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Elective de La STGO 
aura lieu le Mercredi 30 Janvier 2019 à l’Hôtel le Laico-Tunis à 19 
heures. 
 
A l’ordre du jour  

 Lecture des rapports moral et financier de l’exercice de l’année 
2018 

 Elections des 3 nouveaux membres du bureau exécutif de la 
STGO dans le cadre du renouvellement du tiers sortant. 

Les candidats à cette élection sont les docteurs :  
 

 Tahar Makhlouf. 

 Mourali Mecheal. 

 Kais Chaabane. 

 Mohamed Aymen Zakraoui. 
 

 Les candidatures de Dr Mehdi kehila et Dr Chiraz 
Fekih n'ont pas été validées vu le non-respect des 
critères de dépôts de candidatures. 

Afin de pouvoir bénéficier de votre droit de vote, vous devez être à jour 
pour vos cotisations pour l’année 2018.   
 
Nous vous invitons à assister nombreux à notre assemblée générale 
et à procéder au vote sur place. 
 
IMPORTANT : Le vote est strictement personnel.  
 
Le bureau de vote sera ouvert à partir de 17 heures. 

 
 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer pour voter sur  
place : 
Vous pouvez procéder au vote en utilisant l’enveloppe ci-jointe 
contenant le bulletin du vote où figurent les noms des candidats.  
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Dans ce cas, pour que votre vote soit valide, il faudrait : 
 
1- Choisir au maximum 3 candidats et barrer les noms non retenus 
2- Mettre le bulletin dans l’enveloppe fournie et l’oblitérer. 
3- Insérer l’ensemble dans une enveloppe externe 
4- Mettre votre tampon au dos de l’enveloppe externe et non sur 

l’enveloppe interne qui contient le bulletin de vote afin qu’il reste 
anonyme 

5- Si vous voulez envoyer votre cotisation, veuillez à ce qu’elle ne soit 
pas dans la même enveloppe contenant le bulletin de vote  

6- Envoyez votre enveloppe de préférence par courrier  
recommandé à l’adresse suivante  

15 rue Ibn Kaddeh-  
Centre d’affaires le Montplaisir (Centre d’affaires)- 

3ème étage Appt A32- 1073 Tunis- Tunisie – 97 417 079 
 
En précisant sur l’enveloppe « Ne Pas Ouvrir, élections STGO » 
Afin d’assurer au maximum l’arrivée à temps de votre courrier, nous 
vous conseillons de l’adresser le plus rapidement possible. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que le vote via  le site 
www.stgo.org.tn est possible à travers l'espace membre  pour cela nous 
vous invitons à activer votre compte et confirmer votre adhésion en 
procédant au payement de votre cotisation annuelle via le lien présent 
sur le site 

 
Cher(e) Collègue, nous espérons vous voir parmi nous lors de notre 
Assemblée Générale et nous vous souhaitons une joyeuse année 2019. 

 
Cordialement 
Dr Zouaoui Bechir 
Président de la STGO 

 
 
 

 


