Nomination au Conseil de Direction

Je, soussigné(e)

___________________________________________________

nomine

___________________________________________________

pour devenir membre du Conseil de Direction du CIETA (les auto-nominations sont possibles).
La personne proposant la nomination confirme qu’il/elle et le candidat/la candidate (ou leurs
institutions) sont membres du CIETA.
Le candidat/la candidate a pris note que
• L'adhésion au Conseil de Direction est un engagement à titre bénévole.
• Les Membres du Conseil de Direction continuent à payer leurs cotisations quand ils
rejoignent le Conseil.
• Les Membres du Conseil de Direction sont censés assister aux réunions annuelles
du groupe, et
• Les Membres du Conseil de Direction (ou leurs institutions) sont responsables de
leurs propres frais de déplacement pour les réunions (le CIETA ne peut pas prendre
charge de ces frais, mais fournit généralement les repas pendant les jours de
réunion).
• Les Membres du Conseil de Direction payent les mêmes frais de participation pour
les congrès que les autres membres.
Responsabilités du Conseil de Direction :
Le Conseil de Direction agit en étroite collaboration avec le Président du CIETA.
Ensemble, ils assurent la gestion et le développement de l'association. Il est donc
attendu des membres du Conseil de Direction qu'ils jouent un rôle actif, soit dans l
les comités appropriés, soit en assumant des tâches spécifiques.
Les domaines d'activité dans lesquels la participation est particulièrement
recherchée sont :
o La communication avec les membres du CIETA
o Organisation de congrès et de réunions
o Maintenance du site web du CIETA (des compétences informatiques spécifiques
ne sont pas requises)
o Révision de textes en anglais et en français (s'adresse aux personnes dont la
langue maternelle est la langue en question).
o Développement d'une présence du CIETA dans les médias sociaux.
Conditions de nomination
Les candidats/candidates sont priés de soumettre leurs candidatures avec un CV, une lettre
décrivant leurs qualifications et spécifiant également dans quel domaine ils/elles souhaitent
s'impliquer (ceci peut inclure des activités non mentionnées dans la liste ci-dessus) à la
Présidente jusqu’au 15 septembre 2022 (date limite).

Date

Signature du membre qui propose la nomination
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Nomination for the Directing Council

I, the undersigned

___________________________________________________

nominate

___________________________________________________

for membership in the CIETA’s Directing Council (self-nominations are possible).
The nominator confirms that they and the nominee are individual or institutional members
of the CIETA.
The nominee has noted that
• Membership of the Directing Council is a voluntary commitment.
• Members of the Directing Council (or their institutions) continue to pay their
membership dues when they join the Council
• Members of the Directing Council are expected to attend the annual meetings of
the group
• Members of the Directing Council (or their institutions) are responsible for their
own travelling expenses to meetings (the CIETA cannot take charge of these
expenses, but usually provides meals on the meeting days).
• Directing Council members pay the same conference fees as other delegates.
Duties of the Directing Council
The Directing Council works closely together with the President of the CIETA to
ensure the functioning and development of the association. Members of the Directing
Council are therefore expected to play an active role, either on appropriate committees
or in taking on specific tasks.
The fields of activity in which participation is especially sought are:
o Communication with the CIETA members
o Organization of congresses and meetings
o Maintenance of the CIETA website (specific IT skills are not required)
o Copy-editing of English and French texts (this is aimed at native speakers of
the respective languages)
o Development of a CIETA presence on social media
Nominations requirement
Nominees are requested to submit a CV, a letter describing their qualifications and also
specifying in which area they would like to get involved (this may include activities not
mentioned in the list above). Please send all the documents to the President by 15 Sept. 2022
(dead-line).

Date

Signature of nominating member
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