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Secrétariat ICOMOS

De: Laura Maxwell <laura.maxwell@icomos.org>
Envoyé: mardi 1 juin 2021 15:34
À: ICOMOS International Secretariat
Objet: Info ADCOM 2021/10 - For/Pour action - Deadline: 12/07/2021: Call for Candidatures 

for the elections of the ADCOM Officers/Appel à candidatures pour les élections des 
Officiers de l'ADCOM

Pièces jointes: image005.png; image008.png; Attachments 2021 AdCom elections  ENG-FR.PDF; 
ADCOM_2021_proxy_form.doc

 

Info ADCOM 2021/10 – 1 June 2021 
Click here for the French version 

 

FOR ACTION  

For the attention of the ICOMOS National and International Scientific Committees 

  

Election of the National Committee and Scientific Council Officers & President and Vice
President of the Advisory Committee, 2021-2024 (via electronic voting, October/November 2021)

Call for candidatures – first deadline 12 July 2021 

  

Dear Colleagues,  

  

During the series of Advisory Committee meetings that, due to Covid19, will again take place completely online in 
October/November 2021, the officers of the Advisory Committee for the 2021-2024 mandate will be elected in accordance
with Article 117 of the ICOMOS Rules of Procedure. You can read this article in the attached PDF document, as well as 
the statutory provisions to be considered when nominating a candidate, and the full timeline for the elections. 

 

  

Format for the candidatures 
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Candidatures should be forwarded in electronic format to the International Secretariat at: adcom-officer-nominations-
2021@icomos.org 

  

All candidature material should be sent in English and/or French, the ICOMOS working languages. Candidature materials
additionally in Spanish are highly recommended. Candidates are responsible for providing their own translations. Additional
linguistic versions are welcome. 

  

Proposals for a candidature should include: 

 

1.     A written nomination letter, signed by the Secretary General of the National or International Scientific Committee over
which the candidate presides (or by the President of the Committee if the candidate is his/her designated deputy). 

2.     The candidate's short biography (not exceeding ten lines) and an abbreviated CV (maximum one page).  

3.     The candidate’s electoral platform statement (not exceeding 250 words) outlining what makes him/her a good
candidate and what their aspirations are if elected.  

4.     A statement by the candidate confirming his/her willingness to serve if elected. Candidates should also indicate whether
they wish to stand for the post of President and/or Vice President – if they are elected as one of the six officers, and for
those standing for President, whether they wish to stand for Vice-President if they are not elected to the presidency.  

Candidates are reminded that all ICOMOS officers must finance their own participation at meetings including travel and
living costs and that ICOMOS cannot provide financial support. 

  

To allow the Committees sufficient time to take into consideration the election platforms, candidates are 
encouraged to submit their nominations by 12 July 2021 (12 pm Paris time).  

Candidatures remain open until the final deadline for submitting candidatures which is 27 September 2021 (12 pm Paris 
time). The final list of candidates will be circulated by the ICOMOS International Secretariat no later than 1 October. 

 

 

Proxy forms  

 

Each Committee is invited to be represented at the ADCOM meetings by its President – or another member from the same 
Committee designated by written proxy by the President. You will find attached the proxy form, which must be sent back to
the International Secretariat by 28 September. 

 

For National Committees: Please note that the Presidents of National Committees or their representatives shall
be entitled to vote at meetings of the Advisory Committee and National Committees meetings only if their
Committees have forwarded, not later than one month before the meeting, all membership fees due to the
International Secretariat in accordance with Article 111 of the Rules of Procedure. 
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If you have questions, please forward them to the International Secretariat at your earliest convenience. 

  

With best regards 

  

Mario Santana 

Secretary General 

  

See attachments for: 

         Article 117 of the ICOMOS Rules of Procedure, the statutory provisions to consider when nominating a candidate and
the full 2021 election timeline 

         The 2021 Advisory Committee Proxy form 

  

Info ADCOM 2021/10 – 1er juin 2021 
Cliquez ici pour la version anglaise 

  

POUR ACTION 

À l’attention des Comités nationaux et scientifiques internationaux de l’ICOMOS 

  

Élection des Officiers des Comités nationaux et du Conseil scientifique, du Président et du 
Vice-Président du Conseil consultatif de l’ICOMOS, 2021-2024 (par vote électronique, 
octobre/novembre 2021) 

Appel à candidatures – première date limite : 12 juillet 2021 

  

Chers collègues, 

Lors de la série de réunions du Conseil consultatif, qui en raison de la Covid-19 se déroulera à nouveau
entièrement en ligne en octobre/novembre 2021, les membres du Conseil consultatif seront élus pour le mandat
2021-2024 en accord avec l’article 117 du Règlement intérieur de l’ICOMOS. Vous pouvez lire cet article dans
le document PDF ci-joint, ainsi que les dispositions statutaires à prendre en compte lors de la désignation d'un
candidat, et le calendrier complet des élections. 

Format des candidatures 
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Les candidatures doivent être envoyées sous format électronique au Secrétariat International à : adcom-officer-
nominations-2021@icomos.org 

  

Tous les documents de candidature doivent être envoyés en anglais et/ou en français, les langues de travail de l'ICOMOS.
Des documents de candidature supplémentaires en espagnol sont fortement recommandés. Les candidats doivent fournir
leurs propres traductions. Les versions dans d’autres langues supplémentaires sont les bienvenues. 

  

Chaque proposition de candidature doit inclure : 

1.     Une lettre de candidature écrite, signée par le Secrétaire Général du Comité national ou du Comité scientifique
international présidé par le candidat (ou par le Président du Comité si le/la candidat.e est son/sa suppléant.e). 

2.     Une courte biographie du candidat (dix lignes maximum) et un CV abrégé (une page maximum). 

3.     La déclaration de plateforme électorale du/de la candidat.e (250 mots maximum) précisant ce qui fait de lui/d’elle
un.e bon.ne candidat.e et quelles sont ses ambitions s’il/elle est élu.e. 

4.     Une déclaration du/de la candidat.e confirmant sa volonté de servir si élu.e. Les candidats doivent aussi indiquer s’ils
souhaitent se proposer pour le poste de Président et/ou Vice-Président – s’ils sont élus comme un des six Officiers, et pour
ceux qui souhaitent se proposer pour le poste de Président, s’ils souhaitent se proposer pour le poste de Vice-Président 
s’ils ne sont pas élus à la présidence. 

  

Il est rappelé aux candidats que tous les membres de l'ICOMOS doivent financer leur propre participation aux réunions, y
compris les frais de déplacement et de subsistance, et que l'ICOMOS ne peut pas fournir de soutien financier. 

 

Afin de laisser aux Comités suffisamment de temps pour prendre en considération les plateformes électorales, les 
candidats sont encouragés à soumettre leur candidature avant le 12 juillet 2021 (12h Paris GMT). 

Les candidatures restent ouvertes jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures, qui est le 27 septembre 2021 (12h 
Paris GMT). La liste finale des candidats sera diffusée par le Secrétariat international de l’ICOMOS au plus tard le 1er

octobre.  

 

 

Formulaires de procuration  

Chaque Comité est invité à se faire représenter aux réunions du Conseil consultatif par son Président - ou un autre membre 
du même Comité désigné par procuration écrite par le Président. Vous trouverez ci-joint le formulaire de procuration, qui
doit être renvoyé au Secrétariat international avant le 28 septembre. 
 
Pour les Comités nationaux : Veuillez noter que les Présidents des Comités nationaux ou leurs représentants n'ont le
droit de vote aux réunions du Conseil consultatif et aux réunions des Comités nationaux que si leurs Comités ont envoyé,
au plus tard un mois avant la réunion, toutes les cotisations dues au Secrétariat international conformément à l'article 111
du Règlement intérieur. 

  

Si vous avez des questions, veuillez les transmettre au Secrétariat International dès que possible. 
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Sincères salutations  

 

Mario Santana 

Secrétaire Général 

  

En pièces jointes : 

         Article 117 du Règlement intérieur de l’ICOMOS, les dispositions statutaires à prendre en compte lors de la nomination
d’un candidat et la chronologie des élections 2021 

         Formulaire de procuration pour le Conseil consultative 2021 

 

--  
Laura Maxwell 
ICOMOS 
11 rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont, France 
Tel. +33 (0)1 41 94 17 59 
www.icomos.org 


