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Appel à candidature
Chers membres,
L'élection de l'ensemble du Conseil d'administration est prévue lors de l'assemblée générale
qui se tiendra le 20 juin 2022 à Séville, en Espagne.
Les membres de l'ACI qui disposent du droit de vote et qui sont en règle sont invités à soumettre
une candidature pour un membre en général ou un président. Vous pouvez le faire en
remplissant le formulaire de candidature ci-joint et en le soumettant avec les pièces jointes
suivantes au Comité des élections à l’adresse election.committee@ica.coop.
•
Curriculum vitae complet
•
Photo récente au format électronique
•
Brève note biographique pour la documentation officielle de la réunion (100 mots
maximum au format texte)
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 20 avril 2022. Si vous proposez la
personne au poste de président, cela doit être clairement indiqué sur le formulaire.
Il est recommandé aux candidats de préparer une courte vidéo de 2 minutes que l'ACI publiera
en ligne pour que tous les membres puissent la visionner avant l'assemblée générale.
L'organisation nominant doit fournir la vidéo d'ici le 6 mai 2022 avec des sous-titres en anglais,
français et/ou espagnol.
Le Conseil d'administration de l'ACI est composé du président, de quatre vice-présidents, de
quatre représentants des organisations sectorielles mondiales, d'un représentant des jeunes,
du président du comité sur l'égalité des genres et de quinze (15) autres membres hors cadre.
Les quinze membres du Conseil d'administration et le président sont nommés directement par
les membres de l'ACI et élus lors de l'assemblée générale. Les postes restants sont nommés
par leurs électeurs respectifs et officiellement élus par l'assemblée générale.
Conformément au règlement de l'ACI, les membres du Conseil d'administration ont un mandat
de quatre ans et sont rééligibles. Un seul membre du Conseil d'administration est autorisé par
pays. Cela n'interdit pas plus d'un candidat général du même pays, mais seul le candidat de ce
pays qui reçoit le plus grand nombre de votes serait éligible pour siéger. Néanmoins, le comité
des élections encourage les membres à tenter de résoudre plusieurs nominations potentielles
dans le pays.
Les postes sont autofinancés, c'est-à-dire que le membre du Conseil ou son organisation doit
couvrir les frais de participation aux réunions. Il y a généralement trois réunions du Conseil
d'administration en personne par an qui se tiennent dans différentes régions du monde.
Pendant la pandémie, les réunions du Conseil d'administration ont été plus courtes mais plus
fréquentes et certaines décisions sont prises par procédure écrite. Il n'y a pas de rémunération
pour la participation au Conseil. Les documents de réunion sont fournis en anglais uniquement.
Les réunions se déroulent en anglais, français et espagnol. Pour les autres langues, le membre
du Conseil doit organiser sa propre interprétation si nécessaire.
Les exigences des membres du Conseil comprennent :
•

engagement de temps pour les fonctions en tant que membre du Conseil
d'administration, y compris siéger aux comités du Conseil d'administration ;
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capacité à effectuer des voyages internationaux ;
engagement du membre nominant à couvrir les dépenses requises.

N'hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse election.committee@ica.coop si vous avez des
questions.
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Formulaire de candidature 2022
Candidat(e)
Nom de famille

Prénom

Nom de l’organisation
Position/Fonction
Adresse
Pays
Email
Candidat(e) à (choisir)

Merci de joindre

membre en général
•
•
•

président

Curriculum vitae complet
Photo récente
Brève notice biographique pour la documentation officielle de la réunion (maximum
100 mots en format texte)

Organisation membre de l’ACI nominant
Organisation
Adresse
Pays

Téléphone

Email

Signature de l’organisation nominant et du candidat / de la candidate
Organisation membre nominant

Candidat(e)

Nom et titre
du signataire

Je suis pleinement conscient(e) des devoirs liés au poste de
membre du Conseil d'administration tels qu'énoncés dans
les statuts et les règlements et je confirme par la présente
mon aptitude à occuper ce poste.

Signature

Signature

Date

Date

Envoyez ce formulaire dûment rempli avec les documents requis avant 17h00, heure d'Europe
centrale, le 20 avril 2022 au plus tard à l’adresse election.committee@ica.coop. Les formulaires en
retard ne seront pas valides.
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