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 APPEL À CANDIDATURES POUR 

 L’ÉLECTION DE LA PROCHAINE 

 VILLE PRÉSIDENTE DE GSEF 

 

 

Les Villes et gouvernements municipaux désireux de présider l'association GSEF 
et le Secrétariat sont invités à soumettre leur candidature! 

DURÉE DU MANDAT: 2 ans, d’octobre 2021 jusqu’à la prochaine Assemblée 
générale de GSEF (prévue en 2023) 

RÔLE & RESPONSABILITÉS: 

 Représenter GSEF. 

 Présider les réunions officielles de GSEF. 

 Nommer le Secrétaire général de GSEF (la nomination devra être approuvé 
par le Comité Directeur).  

 Fournir du personnel détaché et prendre en charge les dépenses de gestion, 
y compris les dépenses de personnel du Secrétaire général et du personnel 
relevant de l'autorité et du budget de la ville hôte. 

COMMENT DÉPOSER UNE CANDIDATURE: Toute Ville souhaitant présenter sa 
candidature à l’élection de la prochaine ville présidente de GSEF est invitée à faire 
parvenir une lettre d’intention officielle signée par son représentant élu. Avant de 
déposer une candidature, veuillez prendre contact avec le Secrétariat à l’adresse 
suivante: gsef@gsef-net.org. 

DATE LIMITE DE DÉPÔT: le 4 août 2021, à minuit (UTC) 

CONDITIONS (conformément à la Charte de GSEF) 

 La nomination est soumise à confirmation par l’Assemblée générale le 5 
octobre 2021. 

 Les villes candidates doivent être membres de plein droit de l’association 
GSEF au moment de la confirmation par l’Assemblée générale, le 5 octobre 
2021.  

 Le maire de la ville présidente élue et un(e) représentant(e) d’un réseau de 
l’économie sociale membre de GSEF seront les co-présidents de GSEF. 

file:///C:/Users/USER/Downloads/gsef@gsef-net.org


     

 

 

GLOBAL SOCIAL ECONOMY FORUM (GSEF) Secretariat 

Office n°2, 13F, Seoul Global Center 

Jongro 38-gil, Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul 03188, South Korea 

 Tel: +82 (0) 2-6953-7044 / www.gsef-net.org / gsef@gsef-net.org   

HISTORIQUE DES VILLES PRÉSIDENTES DE GSEF 

Oct. 2014 ~ Sept. 2016: SÉOUL 

    Sept. 2016 ~ Oct. 2018: SÉOUL (ré-élue lors de l’Assemblée générale du 
GSEF2016 à Montréal) 

Oct. 2018 ~ Oct. 2021: SÉOUL (ré-élue lots de l’Assemblée générale du 
GSEF2018 à Bilbao) 


