La Présidente du CAE, Selma Harrington, réélue pour 2012-2013
Le Conseil des Architectes d'Europe (CAE), qui est l'organisation
représentative de la profession d'architecte au niveau européen, a
réélu, lors de son Assemblée générale qui s’est tenue à Bruxelles les
25 et 26 Novembre 2011, Selma Harrington à la présidence pour un
second mandat de deux ans pour la période 2012-2013.
Lors de sa dernière Assemblée générale, le CAE a tenu son élection
présidentielle ainsi que celle d’une partie de son Bureau exécutif. A cette
er
occasion, Selma Harrington, Présidente du CAE depuis le 1 Janvier 2010
et ancienne représentante de la délégation nationale du CAE pour le compte de l'Institut Royal des
Architectes irlandais, a été réélue pour un second mandat de deux ans. Elle sera accompagnée au
sein duHarrington
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et Nicholas Galabov (Bulgarie), ainsi que par le membres actuels, élus par rotation: Pawel Kobylanski
(Pologne), Konstantinos Belibassakis (Grèce), Mauro Latini (Italie), Christos Savva (Chypre) et PierrePOLICY
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ACE has now clear mid-term period strategic goals and an outline plan for lobbying action,
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out to Member organizations, seeking their guidance and involvement. As a result, there is now
a clear up-to-date overview on how the ACE work is streamlined. There is a potential to better
and more effectively engage the voluntary structures of ACE Work Groups as well as the
external
network.
Having
extensively
reviewed
theà internal
structure and
Pour pluspartnerV¶
d’information,
veuillez
contacter
le Secrétariat
du CAE
l’adressemanagement
suivante info@ace-cae.eu
resources, we now look forward to making a recommendation to the ACE General Assembly
and to successfully appointing a new Secretary General to the ACE Secretariat in the near
future.

One of the most energizing aspects of the role for me has been the interaction with the
representatives of the ACE Member organizations and participating in many national
conferences and events, as a guest, speaker and moderator. This gave me an opportunity to
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My energy was also directed to establishing and maintaining good working relationships with the
ACE partner networks, looking at ways to focus and have effective joint actions. Together with

