Nomination du comité exécutif ACH et élections 2019
	
  
	
  

Le comité exécutif ACH est composé de sept membres et supervise l’organisation de l’association. Tous
les membres sont choisis par un comité de sélection	
   composé de trois membres élus durant l’assemblée
générale annuelle. Le comité de sélection est chargé de faire en sorte que le comité exécutif reflète la
diversité géographique des Caraïbes ainsi que ses langues et ses cultures, dans la mesure où les
membres acceptent leur nomination. Tous les membres du comité exécutif sont nommés pour un an ;
le poste est renouvelable une seconde année mais la période de service pourra être différente.
I.

DIRIGEANTS

Le ou la président(e) du comité reste en place pendant au moins deux ans mais pas plus de trois années
consécutives. Le ou la vice-président(e) succède au président sortant, à condition d’être désigné(e). Le
ou la secrétaire-trésorier(ère) est supposé(e) rester en poste pendant trois ans et pourra effectuer un
deuxième mandat de trois ans. Cette année n’a vu aucune élection au poste de coordonnateur de
conférence puisque toutes les personnes à qui celui-ci a été proposé l’ont refusé. Bien qu’il ne soit pas
demandé aux membres d’élire les dirigeants, le comité de sélection leur a fourni ainsi qu’aux autres
membres du comité exécutif candidats à l’élection de brefs curriculum vitae pour que les membres de
l’ACH puissent se faire une idée d’ensemble de la composition du comité exécutif.
Présidente : Heather Cateau, Université des Indes Occidentales de St. Augustine
Heather Cateau est maître de conférence en histoire au département histoire et doyenne de la faculté
de sciences humaines au campus de St. Augustine de l’université des Indes occidentales.
Vice-présidente : Gerard LaFleur
Gérard LaFleur est historien et trésorier de la Société d'histoire de la Guadeloupe et éditeur du Bulletin
de la Société d'histoire de la Guadeloupe.
Secretaire-trésorière: Tara Inniss, Université des Indes Occidentales, campus de Cave Hill (est
restée trois ans au sein du comité exécutif)
Tara Inniss est professeur d’histoire au département d’histoire et de philosophie au campus de Cave
Hill de l’université des Indes occidentales
Conference Coordinator: Gelien Matthews, UWI, St. Augustine (est restée deux ans au sein du
comité exécutif)
Gelien Matthews est professeur d’histoire au département d’histoire et archaeolgie au campus de St.
Augustine de l’Université des Indes Occidentales
II. MEMBRES (veuillez sélectionner seulement 3 des 5 candidats proposés) :
L’élection permettra de pourvoir quatre postes, pour une première période de un an, à partir d’une
liste de noms fournie par le comité de sélection. Ces membres pourront être nommés pour une
deuxième année à condition qu’ils acceptent la nomination :

□

Kristen Block, University of Tennessee (est restée un an au sein du comité exécutif).
Kristen Block est professeur d’histoire au département d’histoire de l’université de Tennessee,
Knoxville.

□

Stéphanie Dargaud, Archives Territoriales de Saint Martin (est restée un an au sein du
comité exécutif). Stéphanie Dargaud est la Directrice des Archives Territoriales de Saint
Martin.

□

Raymond Laureano-Ortiz, Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Gurabo (première
nomination). Raymond Laureano-Ortiz est professeur adjoint à l'Université Ana G. Méndez Recinto de Gurabo, à Gurabo, à Porto Rico.

□

Fiona Rajkumar, University of the Southern Caribbean (est restée un an au sein du comité
exécutif). Fiona Rajkumar est professeur d’histoire au département d’histoire de l’université
de Caribe Sud, Trinité-et-Tobago.

□

Rinia Velduizen, Université Anton de Kom du Surinam (première nomination).	
  Rinia
Velduizen est chargée de cours en histoire à l'Université Anton de Kom du Surinam.	
  

Si vous votez par courrier, veuillez imprimer le formulaire suivant et l’envoyer avant le 15me mai
2019 à l’adresse suivante :
Tara Inniss
Secretary-Treasurer
Association of Caribbean Historians
c/o The Department of History and Philosophy
Cave Hill Campus, The University of the West Indies
BARBADOS
E-mail : achsecretary@gmail.com
Vous pourrez également apporter votre bulletin de vote à la conférence ACH de Barbade sous plis
scellé ou des bulletins vierges vous seront fournis lors de l’enregistrement.

