
 

                                  Email : amicale@coe.int 

Projet de résolution soumis pour adoption à l’AG du 
personnel 2019 
L'Assemblée générale du personnel, agissant en tant qu’Assemblée générale de l’Amicale 
conformément à l’arrêté 1165 du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe :  
 

1. prend note avec satisfaction du rapport d'activités 2018 présenté par le Président de 
l'Amicale, en remerciant les responsables de l'Amicale pour leur engagement 
bénévole au service des agents du Conseil de l'Europe; 

2. donne quitus au Comité de l’Amicale du personnel pour les comptes de l’exercice 
2018, au vu du rapport présenté par le Président de l’Amicale et du certificat établi 
par la commission de contrôle des comptes ;  

3. se félicite du développement important des activités de l’Amicale au cours des 
dernières années, illustré par la création (ou la relance) d’une quinzaine de 
nouvelles sections ; 

4. déclare élus au Comité de l’Amicale les candidats suivants pour deux ans : 

- FOURNIER Ellen 

- GUERRERO Catherine 

- HEITZ Alla  

- KERDUDO Isabelle 

 

Draft resolution submitted to the General staff meeting 
2019 
The General Meeting of Staff, in its capacity as General Meeting of the Amicale, in accordance 
with Rule No. 1165 of the Secretary General of the Council of Europe:  
 
1. notes with satisfaction the 2018 activity report presented by the president of the Amicale, 
and congratulates those responsible on their voluntary commitment to the Amicale for the 
benefit of Council of Europe staff;  

2. discharges the Amicale Committee of its responsibility concerning the accounts covering 
the financial year 2018, in light of the report presented by the president of the Amicale and 
the auditors’ certification thereof;  

3. congratulates the Amicale on the substantial increase in its activities in recent years, as 
evidenced by the creation (or relaunch) of some fifteen new sections;  

4. declares elected to Amicale Committee, the following candidates for two years: 

- FOURNIER Ellen 

- GUERRERO Catherine 

- HEITZ Alla  

- KERDUDO Isabelle 

 

 


