L'IBOAI et l'élection du Bureau
POURQUOI VOTER POUR L'ÉLECTION DU BUREAU DE L'IBOAI?
 C'est votre opportunité de faire entendre votre voix! Le Bureau de l'IBOAI

représente tous les PCI et c'est important d'aider à sélectionner les membres du
Bureau qui agiront dans le meilleur intérêt de tous les PCI.
 Les PCI présentement qualifiés au niveau de Platine ou à un niveau supérieur
sont admissibles pour voter tous les ans pour élire les nouveaux membres du
Bureau des Directeurs de l'IBOAI.
 Nous sommes la SEULE Opportunité Commerciale au sein de notre industrie
ayant une association professionnelle qui donne à ses "PCI" le droit de participer
à l'élection d'un Bureau des Directeurs composé exclusivement de PCI.
QU'EST-CE QUE L'IBOAI?
 VOTRE association professionnelle - votre ligne directe avec les dirigeants de la











compagnie AMWAY, menée par 17 PCI Chefs de file présentement qualifiés au
niveau de Diamant ou un niveau plus élevé.
Votre adhésion à l'IBOAI est fort avantageuse pour vous! Pour juste 12$ par an,
vous avez une adhésion et une représentation dans tous les aspects de votre
commerce, maintenant et à l'avenir.
L'IBOAI joue un rôle actif pour fournir des informations et créer un
environnement positif pour votre commerce par le biais du site Web IBOAI.com,
de son bulletin d'informations électronique trimestriel, et en maintenant une
présence dans les médias sociaux:
www.iboai.com
www.facebook.com/IBOAI et www.facebook.com/IBOAISpanish
twitter.com/IBOAI et twitter.com/IBOAISpanish
www.instagram.com/iboai
«La Voix», un bulletin d'informations électronique de l'IBOAI, est distribué tous
les trimestres par courriel et affiché sur le site Web pour tenir les membres à
jour sur les nouvelles commerciales, les événements et bien plus encore.
Les ressources additionnelles en ligne comprennent: Notions de comptabilité de
Joe DePetris, et Guide et informations sur les droits d’auteur concernant les
œuvres musicales et les vidéos.
Le Bureau de l'IBOAI est structuré avec les comités suivants:
o
o
o
o
o
o
o

Prix et Récompenses
Activités Commerciales
Comité Exécutif
Régie et Surveillance
Conciliation et Litiges
Juridique et Éthique
Comité Consultatif du Marketing (CCM)

QUEL EST LE RÔLE DU BUREAU DE L'IBOAI?
 Le Bureau de l'IBOAI conseille et consulte la Compagnie Amway sur chaque








facette du commerce pour s'assurer que votre voix est entendue!
Le Bureau de l'IBOAI développe et crée proactivement de nouvelles idées à titre
de recommandation pour Amway concernant les produits, les politiques et les
règles.
Avant de prendre une décision finale, Amway soumet au Bureau de l'IBOAI pour
discussion, évaluation et recommandation toute nouvelle politique, tout
changement proposé de politique ou tout changement au contrat de PCI, y
compris le Plan de Compensation et les Règles de la Déontologie, qui peuvent
affecter matériellement les PCI.
Le Bureau des Directeurs se réunit officiellement quatre fois par an et passe
d'innombrables heures entre les réunions du Bureau, les conférences
téléphoniques et la participation à d'autres réunions; travaillant continuellement
pour soutenir la meilleure Opportunité Commerciale pour les futures générations.
L'IBOAI, conjointement avec Amway, fournit un processus de résolution des
conflits confidentiel dont les règles et la substance ne peuvent pas être changées
ou modifiées sans le consentement du Bureau de l'IBOAI et d'Amway.

