26.03.2015/03

IS DIGITAL THE NEW NORMAL?
Dear Colleagues,
Besides having an impressive line-up of international experts who will share their experiences and
views of the digital landscape, we will also be holding elections at the upcoming TV Assembly. The
two-year term of the current EUROVISION TV Committee will end at the Assembly in Manchester
and all seats including the chair and the three vice-chairs will be up for election.
Candidates are asked to announce their intention to stand for the TV Committee in writing to
Bettina Brinkmann (e-mail to both brinkmann@ebu.ch and sadek@ebu.ch). Please send us all the
necessary information in good time, including a brief autobiographical note and a high-resolution
picture for inclusion in our working document.
If you have any questions, just ask and we’ll be happy to explain individually about the elections
and the role of a TVC member.
In exceptional cases only, candidacies announced during the Assembly may be accepted but are
then subject to the approval and agreement of the TV Assembly.
Candidates must have the support of their organizations, should have enough flexibility to fulfil
their duties as a Television Committee member, and will need to cover their own travel expenses.
Candidates will also be asked to introduce themselves at the TV Assembly with a short
presentation.
Please find the detailed election rules in the attached documents.
For applications the deadline is Thursday 21 May 2015, 12:00.
For submitting proxies the deadline is Tuesday 2 June 2015, 09:00 Manchester time (= GMT 0)
The registration form and details of hotel bookings will follow in April.
We are looking forward to receiving your application if you are interested in becoming a TVC
member and to seeing you all in Manchester!
Best regards,

Jean Philip De Tender
Chairman, Television Committee

Bettina Brinkmann
Head of TV

European Broadcasting Union – EBU
L’Ancienne Route 17A – 1218 Le Grand-Saconnex / Geneva
Switzerland
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LE NUMÉRIQUE EST-IL DEVENU LA NORME ?
Chers collègues,
Notre prochaine Assemblée TV promet d'être passionnante ! Nous y avons en effet convié des
experts de premier ordre, qui partageront avec nous leur point de vue sur le paysage numérique
actuel. Nous serons en outre appelés aux urnes, car le mandat de deux ans de l'actuel Comité TV
EUROVISION s'achèvera lors de notre Assemblée à Manchester et nous devrons voter pour élire
les nouveaux membres du Comité, y compris son président et ses trois vice-présidents.
Les personnes intéressées sont invitées à exprimer par écrit, auprès de Bettina Brinkmann (par
courriel à brinkmann@ebu.ch et à sadek@ebu.ch), leur volonté de se présenter au Comité TV.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous envoyer en temps voulu toutes les informations
nécessaires, notamment une courte note autobiographique et une photo haute résolution, afin que
nous puissions les faire figurer dans le document de travail pertinent.
N'hésitez pas, le cas échéant, à nous poser vos questions sur les élections et le rôle dévolu aux
membres du CTV.
Les candidatures annoncées pendant l'Assemblée seront acceptées dans des cas exceptionnels,
sous réserve cependant de l'approbation de l'Assemblée TV.
Les candidats doivent bien évidemment être soutenus par leurs organismes respectifs (qui devront
notamment prendre en charge leurs frais de déplacement) et se ménager le temps nécessaire
pour assumer leurs fonctions au sein du Comité TV. Les candidats seront invités à se présenter
brièvement devant l'Assemblée TV.
Les règles relatives aux élections figurent dans les documents fournis en annexe.
Le délai pour les candidatures est fixé au jeudi 21 mai 2015, 12 heures.
Le délai pour l'envoi des procurations est fixé au mardi 2 juin 2015 à 9 heures, heure de
Manchester (= GMT 0).
Nous vous enverrons courant avril le formulaire d'inscription et toutes les informations utiles pour
vos réservations d'hôtel.
Nous nous réjouissons par avance de recevoir vos candidatures au CTV et, dans l'attente du
plaisir de vous retrouver à Manchester, nous vous adressons nos salutations les plus cordiales.

Jean Philip De Tender
Président, Comité Télévision

Bettina Brinkmann
Responsable de la Télévision
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