GAC-EPA

Le 20 août 2018

GROUPEMENT DES ANCIENS
CERN-ESO
PENSIONERS’ ASSOCIATION
Association du Personnel du CERN
CH-1211 GENEVE 23

Aux membres du Groupement des Anciens du CERN et de l’ESO (GAC-EPA)
OBJET: Appel de candidatures pour le renouvellement partiel du Comité GAC-EPA et pour
l’élection d’un vérificateur aux comptes, pour les exercices 2019 et 2020.
Chère Madame, Cher Monsieur,
Candidature comme membre du Comité du GAC-EPA
Conformément à nos statuts [édition d’octobre 2011], nous devrons procéder en décembre 2018
au renouvellement partiel du Comité. Cette année, l’élection aura pour but d’élire 9 membres du
Comité afin de remplir les 9 postes de membres sortants dont le mandat arrivera à échéance le 31
décembre 2018.
Le Comité se réunit en moyenne dix fois par an, en général le 1er vendredi de chaque mois, de
septembre à juin. Ces réunions et l’exercice des différents mandats, attribués aux membres élus lors
de la 1ère séance du nouveau Comité en décembre, impliquent une disponibilité certaine, la
nécessité de résider dans la région genevoise, et de disposer d’une adresse électronique et
d’un accès à internet. Il serait très souhaitable que de jeunes retraités se présentent pour que notre
Comité comprenne des personnes connaissant le CERN et l’ESO d’aujourd’hui et leurs Directions
actuelles.
Nous vous adressons donc ci-joint un acte de candidature de membre du Comité.
Candidature comme vérificateur aux comptes
Conformément à nos statuts, les comptes du groupement sont vérifiés chaque année, avant
l’Assemblée générale, par 2 vérificateurs aux comptes. Le mandat de l’un des vérificateurs arrive à
échéance au 31 décembre 2018. Nous devons donc, cette année, élire un vérificateur aux comptes
pour les exercices 2019 et 2020. Sans être aussi contraignante que celle des membres du Comité, la
tâche des vérificateurs est non moins indispensable.
Nous vous adressons donc ci-joint un acte de candidature de vérificateur aux comptes.
Rien ne vous empêche d’être candidat aux deux fonctions. Dans ce cas, si vous étiez deux fois
élu, ce serait l’élection au Comité qui primerait.
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer le(s) formulaire(s) de candidature de votre
choix à l’adresse du groupement dès que possible et avant le 17 septembre 2018. Une seule
condition aux candidatures : être membre du GAC-EPA et à jour avec sa cotisation.
En espérant que vous serez nombreux à présenter votre candidature, je vous adresse, Chère
Madame et Cher Monsieur, mes cordiales amitiés.
Le Président du GAC-EPA

Gertjan Bossen

Pièces jointes :
Élection au Comité du GAC-EPA : Acte de candidature
Élection d’un vérificateur aux comptes du GAC-EPA : Acte de candidature.

