
Appel aux candidat(e)s 
en vue de l’élection, par la prochaine A.G. ,
des mandataires d’Attac Wallonie-Bruxelles 
pour l’année 2008


Les charges suivantes sont à pourvoir pour l’année 2008 :

	trois mandats d’animateur/-trice de la coordination W.B. ;
	trois mandats de porte-parole « médias centraux » de la coordination W.B. ;
	un mandat de secrétaire ;
	un mandat de trésorier/�ère ;
	un mandat de président�e de la commission des finances et de vérification des comptes ;
	deux mandats de vérificateur/-trice aux comptes ;
	un mandat d’animateur du comité de pilotage des activités scientifiques ;
	les mandats de représentant�e d’Attac W.B. auprès des organismes extérieurs suivants (un/une responsable par organisme) : 

	Attac Europe ;
	Forum social de Belgique ;
	Forum social Européen ;
	Forum social mondial ;
	Réseau « Action contre la spéculation financière » ;
	Réseau « Tobin Europe » ;
	Tax Justice Network ;

	les mandats de coordinateur/-trice des campagnes d’Attac W.B. sur les thèmes suivants 

(un/une responsable par campagne) :
	Europe institutionnelle ;
	Europe sociale ; 
	AGCS / OMC ; 
	Fiscalité, y compris paradis fiscaux et taxations ;
	Services publics ;
	Autres thèmes…


Aussi la coordination W.B. déclare-t-elle ces postes vacants et fait-elle appel aux candidat�e�s.

Peuvent être candidat(e) les membres qui, à l’expiration du délai d’introduction des candidatures, sont en ordre de cotisation, ont milité activement dans leur section locale et sont présentés par 
celle-ci.

Notez bien :
1° que les vérificateurs aux comptes, le président de la commission des finances et de vérification des comptes, le secrétaire, le trésorier(e) et les délégués des locales à la coordination WB ne peuvent posséder plus d’un mandat électif ;
2° que les autres mandataires peuvent occuper deux mandats électifs.



Les membres qui désirent se présenter à l’élection sont priés :
	de remplir, dater et signer le bulletin de candidature ci-après ;  
	de le faire contresigner par deux responsables de leur locale ;
	et de l’adresser à Jean Marie COEN rue du Beau-Mur, 48, 4030 Liège pour le 31 janvier 2008 au plus tard.
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