
 
 
 
 
2014 GENERAL ASSEMBY 
 
Girona (Spain), 14/10/2014 – Girona Conference Centre, 16h50 – 18h20 
 
 
IMPORTANT INFORMATION FOR DELEGATES AT THE GENERAL ASSEMBLY 
 
REGISTRATION OF VOTING MEMBERS WITH THE ICA SECRETARIAT IN GIRONA 
All members with the right to vote and proxy holders must register with the ICA Secretariat in 
the Girona Conference Centre located in the Press Room on the First floor to obtain their 
voting credentials. 
 
They should do so on Monday 13 October from 10h00 to 18h00. They should contact Mrs 
Nathalie Florent or Mrs Annick Carteret. 
 
 
VOTE CREDENTIALS 
Only paid up members will be entitled to vote but members in arrears can attend as observers. 
Paid up members will receive a voting card and a quorum slip.   
They will also receive ballot papers to be used in case of a secret ballot. 
 
 
CHECKING OF THE QUORUM 
Voting members are asked to hand over their quorum slips to the hostesses just before the 
start of the session of the General Assembly. 
We wish to stress that this procedure is compulsory in order to assess the quorum and to check the 
votes. 
 
 
SITTING ARRANGEMENT 
Voting Members are invited to sit in the dedicated area for voting members at the front of the 
hall to facilitate the counting of votes. 
Observers, with no right to speak or to vote, are welcomed and will be seated in a special area. 
 
 
VOTE DURING THE SESSION 
Voting members will be asked to vote by raising their cards at the invitation of the ICA President 
as Chair of the General Assembly for a vote by show of hands. 
The voting cards are of different colours to reflect the weighting system and facilitate the counting.  
 
 
ASKING FOR THE FLOOR 
Participants with the right to speak can ask the President for the floor by raising a hand.  They must 
identify themselves by giving their name, their country and the name of the institution or association 
or ICA body they represent, at the beginning of each intervention. 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE 2014 
 
Gérone (Espagne), 14/10/2014 – Centre de conférences de Gérone, 16h50 – 
18h20 
 
INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
INSCRIPTION AUPRES DU SECRETARIAT DE L’ICA A GERONE 
Tous les membres ayant le droit de vote et ceux détenteurs d’une procuration doivent 
s‘adresser au Secrétariat de l’ICA au Centre de conférence de Gérone situé dans la Salle de 
Presse au premier étage afin d’obtenir leurs documents de vote. 
 
Ils pourront le faire le lundi 13 octobre de 10h00 à 18h00. Ils devront s’adresser à Mmes Nathalie 
Florent ou Annick Carteret. 
 
 
DOCUMENTS DE VOTE 
Seuls les membres ayant le droit de vote à jour de leur cotisation pourront voter mais ceux en 
arriérés de cotisations pourront participer en tant qu’observateurs.  
Les membres ayant le droit de vote à jour de leur cotisation recevront un carton de vote ainsi 
qu’une fiche quorum.  
Ils recevront également des bulletins de vote en cas de vote à bulletin secret. 
 
 
VERIFICATION DU QUORUM 
Les membres ayant le droit de vote devront remettre leurs fiches Quorum aux hôtesses à 
l’entrée de la salle avant le début de la séance de l’Assemblée générale.  
Nous insistons sur le fait que cette procédure est obligatoire afin de vérifier le quorum  et les votes. 
 
 
INSTALLATION DANS LA SALLE 
Les membres ayant le droit de vote seront invités à s’assoir dans la zone réservée à l’avant de 
la salle pour faciliter le compte des voix au moment des votes.  
Les observateurs, sans droit de délibération ni de vote, seront invités à s’assoir dans une zone 
spéciale de la salle. 
 
 
VOTE PENDANT LA SEANCE 
Les membres ayant le droit de vote devront utiliser les cartons de vote en les levant pour un 
vote à main levée à l’invitation du président de l’ICA qui préside l’Assemblée générale. 
 
 
DEMANDE D’INTERVENTION 
Les participants ayant le droit de délibération peuvent demander la parole au président en levant la 
main. Ils doivent s’identifier en déclinant leur nom, leur pays et le nom de l’institution, association ou 
organisme de l’ICA qu’ils représentent au début de chaque intervention. 
 
 
 
 


