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Il est composé des membres du comité central, du conseil national, de la société civile. Il sera 
complété par trois (3) observateurs le jour de l'assemblée générale. 
 
Il s'agit de: 
 
- ANGO Armand 
- BIRINDA Romain Roger 
- TCHIVOUNDA Meunier Dominique 
- KAH Jean-Brice 
 
Il est rappelé que le vote sera par liste composée des membres du futur bureau (le 
candidat fédéral est la tête de liste). 
 
Composition du bureau: 
 
- 1°) Secrétaire Fédéral 
- 2°) Secrétaire à l'organisation 
- 3°) Secrétaire adjoint à l'organisation 
- 4°) Responsable fédéral U.F.P.D.G 
- 5°) Responsable Fédéral U.J.P.D.G 
- 6°) Trésorier 
- 7°) Trésorier adjoint 
- 8°) Secrétaire aux affaires sociales 
- 9°) Secrétaire aux affaires académiques. 
 
Dépôt des candidatures, sous pli, et informations à l'adresse suivante: 
 
KAH Jean-Brice 
335, Rue des alliés 
1190 Forest Bruxelles 
Tel/ 0497/231146 
Email: jeanbrice5@yahoo.fr 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire Fédéral P.D.G du Benelux 
Jean-Brice KAH 


