
   VIC Club  

Meeting – 5 April 2012 – M4 at 17:00 

Dear Sisters, Brothers and Friends, 
 
On behalf of the Interim Executive Committee 
(ExCom) of Awethu, I extend to you very warm 
greetings and hope that this day meets you well. 
We write to cordially invite you, your family and 
your friends to the long awaited General Assembly 
of AWETHU – the first of its kind in the VIC. This is 
taking place on 5 April 2012 at 5pm in M4 (M-
building). 
 
 For those not aware of Awethu, I am pleased to 
inform you that Awethu is a VIC recognized Club 
that intends to serve as a platform for networking 
and sharing of experiences related to Africa and 
African affairs in the VIC and beyond. Awethu is 
open to all VIC grounds pass holders including the 
Embassies accredited to Austria and the 
Permanent Missions to the UN Organizations 
based in Vienna and spouses/family. 
 
The purpose of this General Assembly intended to 
set the ball rolling, is particularly to provide/furnish 
you with the vision of the interim committee 
members, to permit you to register to become a 
member, present yourself as a candidate for a 
position on the ExCom and elect and vote in the 
new ExCom. 
 
We are happy to have your views and share your 
experience so please make it a point to come. 
 
Cordially, 
 
 
 

Chers Sœurs, Frères et Amis,  
  
Au nom du Comité exécutif (ComEx) intérimaire 
d’Awethu, je vous salue très chaleureusement et 
vous espère tous pour le mieux. 
Nous sommes heureux de vous inviter, vous,  votre 
famille et vos amis, à la (très attendue!) Assemblée 
générale d’Awethu,  la première de ce genre au 
CIV.  Elle aura lieu le 5 Avril 2012, à 17:00 hrs dans la 
salle M4 du bâtiment M.  
 
Pour celles ou ceux qui ne connaitraient pas Awethu, 
il s’agit d’un Club reconnu officiellement au CIV et 
qui vise à servir de plate-forme de contacts et 
d’échange d’expériences liés à l’Afrique et aux 
affaires africaines au CIV et au-delà. Awethu est 
ouverte à tous les détenteurs de badge d‘entrée au 
CIV, aux membres (ainsi que leur conjoint et famille) 
des Ambassades  accréditées en Autriche et des 
Missions permanentes africaines auprès des Nations-
Unies. 
 
Le but de cette Assemblée générale est de démarrer 
les activités et, plus particulièrement, de vous faire 
part de la vision et des intentions des membres 
intérimaires du Comité, de vous permettre de 
devenir membre, de présenter votre candidature à 
une fonction que vous souhaiteriez assumer au sein 
du Comité exécutif (ComEx) et, à ce titre, d’y faire 
valoir votre voix. 
 
Nous serions heureux de connaitre vos points de vue 
et d’échanger avec vous. Nous espérons donc que 
vous serez nombreux à venir. 
 
Bien cordialement, 
 

Stella Attakpah 
Interim Chair/Présidente p.i. 

Awethu VIC Club/ Club Awethu du CIV 

 
AGENDA 

 
 17.10 Welcome address – Mr Kaseza Lukumbuzya  

 17.15 Presentation of Awethu – Ms Stella A. Attakpah  & Mr Malik Hassan 

 17.40 Q & A session  

 17.50 Membership Registration  

 18.10 Agree time-frame for election of new executive committee members 

 Any other business 


