Association of the International
School of Ouagadougou
General Meeting/Assemblée Générale
Tuesday, November 17, 2020
Mardi, 17 novembre, 2020
Auditorium - 18:00

AGENDA - ORDRE DU JOUR
A. Opening Items--Ouverture (18:00--18:35)
Chair/Président
1. Welcome
Mot de bienvenue
2. Approval minutes of the November 2019 meeting
Adoption du compte rendu de l'Assemblée de Novemrbre 2020
3. Approval of the agenda
Adoption de l'ordre du jour

B. Information items - Informations (18:35 - 19:15)
Finance Comm./ Comité Finances
4. Chair's report
Rapport du président
5. Director's Report
Rapport du Directeur
6. Finance report
Rapport Finances

C. Selections (19:15 - 20:00)
Selection of 2020-2021 trustees
Sélection des membres d'administrations 2020_2021
KELLER, Michael
TONDE, Estelle
+ One member appointed by the Board / +Un membre nommé par
le Conseil

CI. Matters raised by members
Questions soulevés par les membres
1. What is the role of an ISO Association member? What community
involvement does it imply?
Quel est le rôle d'un membre de l'association ISO ? Quelle est sa
participation à la communauté ?
2. How do we update the ISO By-Laws? What is the role of the association
members in this process?
Comment mettre à jour les règlements de l'ISO ? Quel est le rôle des
membres de l'association dans ce processus ?
3. What do we do when we do not have enough candidates to fill the
Board seats, as there is a decline in the school’s enrollment?
Que faisons-nous lorsque nous n'avons pas assez de candidats pour
remplir les sièges du Conseil d'administration, car il y a une baisse des
inscriptions dans l'école ?

CII. Closing items--Cloture (20:15--20:20)
7- Election Results
8- Any other business/divers
9- Minutes & next meeting/Compte rendu et prochaine Assemblée
10 -Adjournment/clôture

Tous les membres sont
conviés à partager un verre à la fin de l'Assemblée.

Association Meeting

All members are warmly invited to share a drink at
the end of the meeting.

ISO

