
 
 
 
 

GENERAL ASSEMBLY 2013 
 
Brussels, 23/11/2013 – The Square, Copper Hall 16H30-18H00 
 
 
GENERAL INFORMATION FOR PARTICIPANTS AT THE GENERAL ASSEMBLY 
 
 
 
VOTE CREDENTIALS 
Paid up members who have registered will receive their vote card at the registration desk 
together with their badges. Please make sure to have this card with you to enter the Copper Hall, it 
will be asked at the entrance and you will need it to vote by raise of hands. 
 
The vote cards are in blue for 4 votes, in red for 2 votes and in yellow for 1 vote. Individual members 
with only the right to speak will receive white cards.  
 
Should you not receive your card at the Registration Desk, please contact Mrs Nathalie Florent or 
Mrs Annick Carteret at ICA Secretariat in the Copper Foyer before 15h on Saturday 23 November. 
 
 
REGISTRATION 
The Registration Desk is located in the Registration Hall in the Square, on Friday 22 November from 
16h to 20h and on Saturday 23 November from 8h to 15h. 
 
VOTE 
Only paid up members will be entitled to vote but members in arrears can attend as observers. 
Paid up members will be asked to vote by raising their cards at the invitation of the ICA President as 
Chair of the General Assembly.   
 
Ballot papers in case of a secret ballot will be available in the Copper Hall. 
 
 
SITTING ARRANGEMENT 
Members will be invited to sit freely in the dedicated area for members with the right to vote and to 
speak. 
 
Observers, with no right to speak or to vote, are welcomed and will be seated in a special area. 
 
 
ASKING FOR THE FLOOR 
Participants can ask the President for the floor by raising their card.  They must identify themselves 
by giving their name and country at the beginning of each intervention. 
 
 
 
We look forward to seeing many of you at this particularly important General Assembly, which is the 
first General Assembly hold after the adoption of the new Constitution. We stress that those 
members who have the right to vote should attend the entire meeting. In particular they must 
not be absent when votes are being taken.   
 
(version française au dos) 
 

  



 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE 2013 
 
Bruxelles, 23/11/2013 – The Square, Copper Hall 16H30 – 18H00 
 
 
INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
 
DOCUMENTS DE VOTE 
Les membres à jour de leur cotisation recevront leur carton de vote au Comptoir 
d’enregistrement en même temps que leur badge. Assurez-vous de bien l’avoir avec vous pour 
assister à l’Assemblée générale car il vous sera demandé de le présenter à l’entrée de la salle et vous 
l’utiliserez pour voter. 
 
Les cartons de vote sont de couleur bleue pour 4 voix, de couleur rouge pour 2 voix et de couleur 
jaune pour 1 voix. Les membres individuels avec seulement le droit de délibération recevront un 
carton de couleur blanche. 
 
Au cas où vous ne recevriez pas votre carton au comptoir d’enregistrement, veuillez contacter Mme 
Nathalie Florent ou Mme Annick Carteret au Secrétariat de l’ICA dans le Copper Foyer avant 15h le 
samedi 23 novembre. 
 
 
INSCRIPTION  
Le comptoir d’enregistrement est situé dans le Registration Hall du Square le vendredi 22 novembre 
de 16h à 20h et le samedi 23 novembre de 8h à 15h. 
 
VOTE 
Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront voter mais ceux en arriérés de cotisations 
pourront participer en tant qu’observateurs. Les membres à jour de leur cotisation utiliseront leur 
carton pour un vote à main levée à l’invitation du Président de l’ICA qui présidera la séance.  
 
Des bulletins de vote en cas de vote à bulletin secret seront disponibles dans la salle. 
 
 
INSTALLATION DANS LA SALLE 
Les membres seront invités à s’assoir librement dans la zone réservée aux membres avec le droit de 
vote ou de délibération. 
 
Les observateurs, sans droit de délibération ni de vote, seront invités à s’assoir dans une zone 
spéciale de la salle. 
 
 
DEMANDE D’INTERVENTION 
Les membres peuvent demander la parole au président en levant leur carton. Ils doivent s’identifier en 
déclinant leur nom et leur pays à chaque intervention. 
 
 
Nous espérons vous voir nombreux à cette assemblée particulièrement importante car c’est la 
première depuis l’adoption des nouveaux statuts. Nous attirons l’attention des membres ayant le 
droit de vote sur l’importance de leur participation à toute la réunion et leur présence au 
moment des votes.  
 
(English version, PTO) 


