
 

 

Information of the CIVVIH president, 09/2021 

 

New information about the election system of CIVVIH 2021 

1. General Information  

2. CIVVIH – Elections 2021 Nomination Form 

3. CIVVIH 2021 electoral process 

 

 

Nouvelle information sur le système d'élection de CIVVIH 2021 

1. Information générale 

2. CIVVIH – Élections 2021 Formulaire de mise en candidature 

3. CIVVIH 2021 procedure electorale 

 

 

 

Dear members of CIVVIH, 

 

I am sending you attached the three mentioned materials. 

 

Stay healthy and safe! 

 

Cordially 

 



Dr.-Ing. Claus-Peter Echter 

CIVVIH President  

 

 

Cher membres do CIVVIH, 

 

Je vous envoie en pìece jointe les trois évoquée matériels. 

 

Restez en bonne santé et en sécurité! 

 

Cordialement 

 

Dr.-Ing. Claus-Peter Echter 

CIVVIH Prèsident  

 

 

1. General Information  

 

Dear Members of CIVVIH, 

 

Three years have almost passed after the elections of CIVVIH in Nimes in 

September 2018. 

 

According to CIVVIH by Laws (§6, 9) we should proceed to new elections 

for all positions in the Executive committee :President, V. Presidents, Secretary 

General.  

 

In my capacity as President I would like to thank cordially. 

The members of the Bureau the V. Presidents: Danuta Klosek - Koslowska, 

Zhang Jie, 

Faika Bejaoui, David Logan, Samir Abdulac, the Secretary General Kathleen 

Crowther,  

as well as the Executive members for their support, the constant work, the 



constructive cooperation and commitment to the objectives of CIVVIH / 

ICOMOS. 

 

I would like also to invite all the interested expert members, especially young 

people, to present their candidatures. 

 

According to our statutes, all expert members of CIVVIH have the right to be 

elected (§6, 9), but only the voting expert Members authorized by their 

National Committees (§6(6)) have the right to vote, on the condition that they 

have paid their ICOMOS fees. 

 

 

 

Dear Colleagues, 

I am sending you all the information needed for the electoral procedure. The 

election will be held in November 2021 by electronic means. President Claus-

Peter Echter will send detailed informations out in his next Letter. 

 

By-Laws for CIVVIH 

6.1 The Bureau shall be elected by the Expert Members with voting rights and 

shall comprise a President, a maximum of five Vice Presidents, a Secretary, 

and, if necessary, a Treasurer. Only Expert Members can be elected to the 

Bureau. 

6.4 The term of office for the Bureau shall be three years and members shall be 

eligible forreelection for a maximum of two more consecutive terms. 

6.5 The Bureau shall be elected at the end of each three-year mandate. Prior 

elections can be undertaken in cases of resignation. 

6.6 Elections shall be conducted by Expert Members, appointed by their 

National Committees as voting members, through secret ballot, at an annual 

meeting with provision for proxies, or by postal and electronic means. If an 

election is held by postal and/or electronic means, votes should be collected by 

an independent third party agreed upon by all candidates. If no agreement on 

an independent third party can be reached, the officers of the Scientific Council 



shall be asked to collect the votes. Elections for officers shall be verifiable. 

 

9.1 The Executive consists of the Bureau and up to 12 other Expert Members of 

the Committee. Only one Expert Member may be elected to the Executive 

from any country. 

 

 

1. Information générale 

 

Chers membres du CIVVIH 

 

Trois ans se sont déjà presque passés après les élections du CIVVIH à Nimes en 

Septembre 2018. Conformément au règlement du CIVVIH (§6, 9) il faut 

procéder à de nouvelles élections 

pour toutes les postes de l' Exécutif de notre comité: Président, V. Présidents, 

Secrétaire Général. 

 

En ma qualité de Présidente j’aimerais remercier cordialement tous les 

membres du Bureau les V. Presidents Danuta Klosek - Koslowska, Zhang Jie, 

Faika Bejaoui, David Logan, Samir Abdulac, the Secretary General Kathleen 

Crowther, de même que les membresde l’Exécutif pour leur soutient , leur 

travail constant, la collaboration constructive et leur engagement dans les 

objectifs de CIVVIH/ ICOMOS. 

 

Je voudrais également inviter tous les membres experts intéressés, en 

particulier les jeunes, à présenter leur candidature. 

 

Selon notre statuts (§6, 9) tous les membres experts du CIVVIH ont le droit 

d’être élus, mais, seulement les membres experts votants, autorisés par leurs 

Comités Nationaux (§6(6)) ont le droit de voter. à condition qu'ils ont payé 

leurs cotisations. 

 

Chers collègues, 



Je vous adresse toutes les informations nécessaires à la procédure électorale. 

L'élection aura lieu en novembre 2021 par voie électronique. Le Président 

Claus-Peter Echter vous enverra des informations détaillées dans sa prochaine 

lettre. 

 

Règlement du CIVVIH 

6.1 Le Bureau est élu par les membres experts ayant droit de vote et comprend 

un Président, cinq Vice-Présidents, un Secrétaire Général, et, si besoin, un 

Trésorier. Seuls les membres experts peuvent être élus au Bureau. 

6.4 Le mandat du Bureau est de trois années et les membres sont rééligibles 

pour un maximum de deux autres mandats consécutifs. 

6.5 Le Bureau est élu à la fin de chaque mandat de trois ans. Des élections 

anticipées peuvent être organisées en cas de démission. 

6.6 Les élections sont effectuées par des membres experts, désignés par leurs 

Comités Nationaux comme membres votants, par scrutin secret, lors d'une 

réunion annuelle avec possibilité de procuration, ou par voie postale et 

électronique. Si une élection a lieu par voie postale et/ou électronique, les 

votes doivent être recueillis par un tiers indépendant approuvé par tous les 

candidats. Si aucun accord ne peut être trouvé sur un tiers indépendant, les 

officiers du Conseil Scientifique sont invités à recueillir les votes. L'élection des 

titulaires doit être vérifiable 

 

9.1 Le comité exécutif se compose des membres du Bureau et de 12 autres 

membres experts au maximum. Un seul membre expert peut être élu à 

l'exécutif de n'importe quel pays.  

 

2. CIVVIH – Elections 2021 Nomination Form 

For further information please follow the link: 

 

CIVVIH-2021 nomination form eng (doc)  

 

2. CIVVIH – Élections 2021 Formulaire de mise en candidature 

Pour plus d'informations, veuillez suivre le lien: 

https://202591.seu2.cleverreach.com/c/62424851/de731e2a118-qyuwx6


 

CIVVIH-2021 formulaire de nomination fr (doc)  

 

3. CIVVIH 2021 electoral process 

For further information please follow the link: 

 

CIVVIH 2021 electoral process eng (PDF) 

 

3. CIVVIH 2021 procedure electorale 

Pour plus d'informations, veuillez suivre le lien: 

 

CIVVIH-2021 procedure electorale fr (PDF) 

 

https://202591.seu2.cleverreach.com/c/62424852/de731e2a118-qyuwx6
https://202591.seu2.cleverreach.com/c/62435369/de731e2a118-qyuwx6
https://202591.seu2.cleverreach.com/c/62424854/de731e2a118-qyuwx6

