RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
GRAND CONSEIL
Secrétariat général

Genève, le 29 juin 2018

Par courrier électronique
Bureau du Grand Conseil
Chefs de groupe
Secrétariats des partis politiques
Pour information
Service administratif du Conseil d’Etat

E 2499 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de
Genève, il est ouvert au secrétariat du Grand Conseil une inscription pour :
—

Election de 2 membres au comité de la Société de radiodiffusion et de télévision du canton
de Genève - durée du mandat : du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022
Conditions et incompatibilités : se référer aux bases légales figurant au verso.
Pour que la candidature soit valable, le dossier complet doit être déposé, à savoir :
 Original du formulaire d’inscription dûment complété et signé
 Curriculum complet et à jour permettant d’apprécier les compétences
Les documents doivent parvenir au secrétariat du Grand Conseil au plus tard le mercredi 12
septembre 2018 à midi (clôture de l’inscription). Cette élection figurera à l’ordre du jour de
la session du Grand Conseil des 20 et 21 septembre 2018.
Laurent Koelliker
Sautier

INSCRIPTION
NOM Prénom : _____________________________________________________________
Date de naissance : _______________

Présenté-e par le groupe : __________________

Domicile : _________________________________________________________________
Téléphone : ______________________

Email : _________________________________

Date : __________________________

Signature : ______________________________
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BASES LEGALES – EXTRAITS
Statuts SRT Genève
Article 11 - Composition
1. Le Comité se compose de 11 membres dont :
(…)
- deux délégués désignés par le Grand Conseil de Genève
(…)
Article 12 - Durée du mandat
1. Le mandat du président et des autres membres du Comité est de quatre ans, celui des réviseurs des comptes
est de deux ans, non renouvelables.
2. La réélection est possible deux fois.

