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INFORMATIONS CONCERNANT LE CONSEIL 

 
Réunion annuelle du Conseil 2018 
La réunion annuelle du Conseil 2018 a été reportée du 16 mai au mercredi 27 juin 2018 à 12 h 00 CET. 

Les lignes de vote électroniques restent ouvertes pour approuver le procès-verbal provisoire du Conseil 

2017. À ce jour, nous avons reçu 71 votes. Si vous n'avez pas reçu de notification par e-mail de notre 

plate-forme de vote en ligne, veuillez nous contacter à council@internationalmidwives.org. Si votre 

association membre n'est représentée que par un seul délégué, veuillez nous contacter à 

council@internationalmidwives.org si vous n'avez pas reçu la procuration écrite.  

Si vous n'avez pas encore voté, veuillez le faire dès que possible. Les lignes resteront 

ouvertes jusqu'au 22 juin 2018. 

Rapport annuel 2017 et états financiers 2017 

Le rapport annuel 2017 est maintenant disponible dans les trois langues officielles de l'ICM (anglais, 
français et espagnol). Le rapport annuel 2017 et les états financiers 2017 seront diffusés bientôt, ainsi 
que des instructions claires sur les procédures de vote. Vous aurez le temps d'examiner les 
documents et de faire des commentaires ou d'apporter des modifications avant le début de la 
procédure de vote. 

Flash info sur le Conseil 
Mises à jour régulières sur le Conseil de l’ICM  
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Avis des commissaires aux comptes 
ICM a fait appel à de nouveaux commissaires aux comptes. Ils finalisent actuellement la vérification des 

états financiers 2017 de l'ICM et attendent de recevoir les résultats de la vérification du 32e Congrès 

triennal de l'ICM, qui est actuellement réalisée par un commissaire aux comptes local à Toronto, au Canada. 

Le Conseil recevra une mise à jour avant le 27 juin 2018.  

Si vous avez des questions concernant le Conseil de l'ICM, n’hésitez pas à nous contacter à 

council@internationalmidwives.org.  
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