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APPEL A CANDIDATURE DELEGUE 

 

 

Cher(e)s étudiant(e)s et stagiaires, 

Dans l’optique de coordonner le travail de l’AESG, je propose à chaque ville d’effectuer 

des pourparlers afin d’élire un Délégué qui sera le Représentant, le porte-parole des Gabonais de 

la ville au sein du Bureau de l’Association.  

C’est l’occasion pour les résidents de chaque ville de choisir, à l’unanimité, une personne 

en qui ils ont confiance, prête à les représenter dignement. Il vous faut donc saisir cette opportunité 

afin que le futur Délégué de votre ville soit issu du bon vouloir de la majorité des habitants. 

Rappelons que le rôle des délégués est de :  

• Recenser tous les membres et ressortissants gabonais de leur ville. 

• Assurer une large diffusion des notes et décisions prises par le bureau exécutif auprès de 

tous les membres de leur ville. 

• S'assurer que chaque membre ait accès aux informations qui lui sont destinées. 

• Informer le bureau des avis, des dilemmes et des doléances des membres de leur ville. 

• Recevoir tous les nouveaux étudiants arrivant dans leur ville et les aider dans leurs 

démarches administratives. 

• Organiser tous les déplacements prévus par le bureau de l'AESGC dans leur ville.  

• Assister à toutes les réunions du bureau. 

Les villes telles que Shanghai, Xi’an, Chongqing, Tianjin et Jinzhou ont choisi de désigner 

elles-mêmes leur Délégué. 

Que ceux qui souhaitent poser leur candidature le fassent dans le groupe dédié à la 

communauté de leur ville afin que puisse s’effectuer un vote en interne. Dans le cas contraire, il 

reviendra entièrement au Président de l’AESGC de désigner ledit Délégué. 
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