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Cette année 2020 est d’ores et déjà très difficile pour tout
le monde, et pour certains d’entre nous elle est synonyme de
tristesse. Nous avons assisté à l’annulation de nombreux
festivals, concerts et événements dans le monde entier, mais
nous avons également vu le développement et l’utilisation de
nouvelles technologies pour une aide quotidienne. Comme vous
le savez, en raison de la pandémie, c’est en ligne que la FIMC
organisera cette année son Assemblée générale et les
élections: cela nous donnera aussi l’occasion de tester cette
approche nouvelle et moderne.
Les élections se tiendront du 1er au 15 novembre, sur une
plateforme spécialisée qui nous permettra d’avoir des
élections respectant scrupuleusement l’anonymat des électeurs
et les règles du vote. Pour s’assurer que la procédure
d’élection se déroule conformément aux statuts et aux
documents de politique interne sur l’adhésion, un comité
d’élection sera formé avec le conseiller en gouvernance, les
membres du personnel, un représentant des membres, et un
membre actuel du conseil d’administration qui n’est pas
candidat au nouveau Conseil. Le comité électoral se compose
de:
1.
2.
3.
4.

Sonja Greiner, conseillère en gouvernance
Nadine Robin, responsible administrative
Iva Radulovic, directrice des opérations
Cristian Grases, membre du Conseil (non-candidat au
nouveau Conseil)
5. Jutta Tagger, membre honoraire (représentante des
membres).

Ce comité électoral supervisera les élections, les résultats
et veillera à ce que tout soit transparent et conforme aux
statuts.
Puisque les candidats ne pourraient pas être physiquement
présents à l’Assemblée Générale non plus, et parce que les
élections auront lieu avant l’assemblée générale, ils ont la
possibilité de se présenter en ligne (sur le site Web de la
FIMC).
Le nombre total de candidats est :
1. Conseil d’administration: 20 pour 10 postes disponibles
2. Président: 1

LISTE DES CANDIDATS AU POSTE DE PRESIDENT
1. Emily Kuo Vong

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ana Patricia Carbajal, Mexique
Anthony Tereck-King, États-Unis
Daniel Mestre Dalmau, Espagne
Dominique Lecheval, France
Denise Reed, États-Unis
Gábor Móczár, Hongrie
Jan Schumacher, Allemagne,
John Rosser, Nouvelle-Zélande
Kaie Tanner, Estonie
Ki Adams, Canada

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Maria Emma Merigoupoulou, Grèce
Maria Guinand, Venezuela
Naomi Faran, Israël
Oscar Escalada, Argentine
T.J. Harper, États-Unis
Thomas Richard Caplin, Norvège
Victoria Liedbergius, Norvège
Wolfgang Ziegler, Autriche
Yoshihiro Egawa, Japon
Yveline Damas, Gabon

Les résultats des élections seront publiés le 3 décembre, à
l’occasion de l’Assemblée générale en ligne.

Traduit de l’anglais par Barbara PISSANE (France), relu par
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