
Arnaud Saint Girons, notre déléguée EATA depuis 2018, va reme<re ses fonc?ons lors de la prochaine 
Assemblée Générale en mars 2021 et nous souhaitons éveiller les intérêts afin d’an?ciper ce<e relève 
importante. 

Pour cela nous cherchons une personne intéressée à contribuer au développement de l’AT au niveau 
européen en collabora?on avec l’ASAT-SR qui maîtrise bien l’anglais afin de pouvoir par?ciper aux 
séances et projets de l’EATA, qui est curieuse et ouverte à des cadres de référence différents. 

Le rôle de délégué(e) EATA comporte les éléments suivants :  
• Coordonner les échanges entre les deux associa?ons (ASAT-SR et EATA) 

• Par?ciper 1 fois par année aux réunions du Conseil de l’EATA.  Pendant ces journées, le/la 
délégué(e) élabore un rapport sur les ac?vités au sein de l’associa?on européenne qu’il/elle 
présente lors des réunions stratégiques de l’ASAT/ASAT-SR/DSGTA (en novembre chaque 
année). 

• Transme<re également des informa?ons et des requêtes en provenance de la Suisse 
Romande à l’EATA, dans trois rapports (novembre, mars, juillet) qui sont présentés lors des 
rencontres du Comité Exécu?f (voir détails sur le site web de l’ASAT-SR- Organes faî?ers/
EATA). 

• Le/la délégué(e) présente un rapport lors de chaque Assemblée générale. 

• Chaque déléqué(e) auprès du Conseil Européen est invité(e) à rejoindre l’un des comités (voir 
détails sur le site web de l’ASAT-SR - Organes faî?ers/EATA), avec lequel il/elle travaille tout au 
long de l’année sur des projets spécifiques. Ces séances se font essen?ellement pas skype. 

• Le mandat est prévu sur 4 ans avec renouvellement possible  

• Il requiert de se familiariser avec les statuts du Conseil, les règlements, les PV des séances 
précédentes du Conseil 

Les frais de trajet sont pris en charge par l’EATA et les frais de logement/repas sont pris en charge 
par l’ASAT-SR. 

Il y aura une phase de transi?on entre l’AG de l’ASAT-SR (mars 2021) et l’AG de l’EATA (juillet 2021) 
lors de laquelle Aranud accompagnera le/la prochain(e) délégué(e) 

Merci d’adresser vos ques?ons, candidatures à l’adresse info@asat-sr.ch et nous nous réjouissons de 
vous répondre. Aranud répondra également avec plaisir à vos ques?ons (asg@helvemail.net).
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