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December 2021 
 

To the higher education institutions for socio-educational care work (and) members of FESET 
 

CALL FOR CANDIDATURES FOR THE BOARD OF FESET 
 

FESET (Formation d’Educateurs Sociaux Européens / European Social Educator Training) is a European 
organization established in 1989 by and for socio-educational care work Institutes for higher education in Europe. 
 
The main objective of FESET is to promote the education and training for socio-educational purposes, by creating 
opportunities for socio-educational care workers and teachers to gain new knowledge and broaden their minds on 
the different subjects within the field. This is done by sharing new and interesting research, teaching and practice 
experiences through a twice-yearly Seminar and the FESET Journal. 

 
A Board, consisting of a maximum of 15 persons, runs the organization. The Board members are elected by the 
FESET General Assembly every two years. In principle, there can be no more than two members from each 
country in the Board. Each Board Member takes up one or more different tasks/roles to ensure the efficient working 
of the Association and the Board (e.g. communication, editor, etc.). 
Within the Board an Executive is constituted, consisting of 4 persons: President, Vice-President, Secretary General 
and Treasurer. The Board/Executive usually meets two times a year, one being in connection with the conference 
or seminar. Most of the work is done by e-mail exchanges and one line conferences. 

 
The General Assembly that convenes on 17th March 2022, 15h30 will elect its new Board. 
As several members are leaving the actual Board, we want to especially encourage our members to 
consider putting forward their candidacy! 

 
A wide range of tasks has to be taken care of by the Board and the Executive, on a voluntary base, like: 

 
 Taking care of the economy (namely for the Treasurer, but with the help of all the Board members) 
 Being in communication with the members institutions 
 Promoting the socio-educational interest towards the EU Parliament /Commission 
 Organizing conferences and seminars 
 Editing and publishing the FESET Journal 
 Representing FESET in European and Global networks and organizations 
 Facilitating possibilities for students, teachers and researchers mobility and exchange 
 Distributing news about EU’s students & teachers mobility programs and about EU’s social policy 

 
In addition, there are a lot of different (smaller and ad hoc) ”running the organization” tasks, which have to be taken 
care of, such as: recruiting new member schools, fundraising and creating new partnerships with adequate projects. 

 
If you find this interesting and you are or have a candidate who is willing to invest some time on this matter, you are 
kindly requested to indicate your School or Institute’s possible candidature for the Board. In order to present the 



_________________________________________________________________________________________________________ 

FESET- Formations d’Educateurs Sociaux Européens / European Social Educators Trainings = FESET  
Administrative address - Haute école de travail social et de la santé – 

EESP - ch. des Abeilles 14, CH-1010 Lausanne – feset-adm@eesp.ch – feset@ucll.be 
 

 
 

candidates properly to the delegates at the General Assembly, we kindly ask to fill the form: “Candidature for the 
Board of FESET”. Together with this, please enclose a short presentation (1/2 to 1 page A4) of the candidate, in 
which she/he states previous organizational experience and work, indicates what she/he would like to contribute to 
FESET’s activities, and which tasks she/he especially would like to work with within the Board. 

 
The following rules for the election of board members were adopted by the General Assembly on 31st of May 1993: 
Candidatures for the Board: 

- The summoning of candidatures for the election of the Board is made to all members of the association at 
the same time as the summoning of the General Assembly, i.e. three months before the date of the 
meeting. 

- The candidates should be forwarded to the two members of the Election Committee, no later than 
one month before the date of the General Assembly (that is 17th of February 2022) date of e-mail valid. 

- The registration of candidatures is valid only if the School/Institution is up to date with payment of 
membership fees 2022 (paid before 28th of February 2022). 

- Only one candidature per School/Institution Centre can be filled. 

Notice that the membership of FESET is held by the Schools/institutes/universities. Thus it is formally the 
institution, by its rector, dean, institute leader or some other responsible person, who has to suggest the 
candidature. 

 
Please send the attached form: “Candidature for the Board of FESET” and a short presentation of the 
candidate at latest by 17th of February, 2022, to feset@ucll.be. 

 
For more information, please contact: 

 
Eeva Timonen-Kallio, Vice President   
E-mail:eeva.timonen-kallio@turkuamk.fi 
 
We wish to call your attention already now to the following facts: 

- All Board meetings are conducted in English and French, so proficiency in speaking at least one of 
the two languages, and basic understanding of the other one, will be required. 

- A first exchange of the new Board can take place after the General Assembly, on the 17th of 
March 2022, at 17h. If possible, presence of the candidates in Brussels is therefore welcomed. 

 
Looking forward to your candidacy, I remain, 
Yours sincerely 
 
 

 
 
 
Joke Maes, President 

 

 

Joke Maes, President 
E-mail: joke.maes@ucll.be  
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                                                                                                           Décembre 2021  
 
Aux établissements d'enseignement supérieur pour l'action socio-éducative (et) membres de la FESET 
 
 

APPEL A CANDIDATURES AU BUREAU DE FESET 
 
La FESET (Formation d'Educateurs Sociaux Européens / European Social Educator Training) est une organisation 
européenne créée en 1989 par et pour les Instituts d'aide socio-éducative pour l'enseignement supérieur en Europe.  
 
L'objectif principal de FESET est de promouvoir l'éducation et la formation à des fins socio-éducatives, en créant des 
opportunités pour les travailleurs socio-éducatifs et les enseignants d'acquérir de nouvelles connaissances et 
d'élargir leur esprit sur les différents sujets du domaine.  Ce qui est réalisé en partageant des expériences de 
recherche, d'enseignement et de pratique nouvelles et intéressantes à travers un séminaire semestriel et le Journal 
de la FESET.  
 
Un conseil d'administration, composé d'un maximum de 15 personnes, dirige l'organisation. Les membres du Conseil 
sont élus par l'Assemblée générale de la FESET tous les deux ans. En principe, il ne peut y avoir plus de deux 
membres de chaque pays dans le Conseil. Chaque membre du Conseil assume une ou plusieurs tâches/rôles 
différents pour assurer le fonctionnement efficace de l'Association et du Conseil (par exemple, communication, 
éditeur, etc.). Au sein du Conseil d'Administration est constitué un Exécutif composé de 4 personnes : Président, 
Vice-Président, Secrétaire Général et Trésorier. Le Conseil d'Administration/Exécutif se réunit généralement deux 
fois par an, l'une étant en rapport avec la conférence ou le séminaire. L'essentiel du travail se fait par échanges d'e-
mails et conférences en ligne. 
 
 L'Assemblée Générale qui se réunira le 17 mars 2022 à 15h30 élira son nouveau Bureau. Comme plusieurs 
membres quittent le Conseil actuel, nous souhaitons particulièrement encourager nos membres à envisager 
de présenter leur candidature !  
 
Un large éventail de tâches doit être pris en charge par le Conseil et l'Exécutif, sur une base volontaire, comme: 
 Veiller à l'économie (notamment pour le Trésorier, mais avec l'aide de tous les membres du Bureau) 
 Etre en communication avec les institutions membres 
 Promouvoir l'intérêt socio-éducatif envers le Parlement européen/la Commission 
 Organisation de conférences et séminaires Rédaction et publication du Journal FESET 
 Représentation de FESET dans les réseaux et organisations européens et mondiaux 
 Faciliter les possibilités de mobilité et d'échange des étudiants, des enseignants et des chercheurs 
 Diffuser des informations sur les programmes de mobilité des étudiants et des enseignants de l'UE et sur la 

politique sociale de l'UE  
 
De plus, il y a beaucoup de tâches différentes (plus petites et ad hoc) de « gérer l'organisation », qui doivent être 
prises en charge, telles que : recruter de nouvelles écoles membres, collecter des fonds et créer de nouveaux 
partenariats avec des projets adéquats. 

 
Si vous trouvez cela intéressant et que vous êtes -ou avez- un candidat disposé à investir du temps sur ce sujet, 
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vous êtes priés d'indiquer la candidature éventuelle de votre école ou institut au Conseil. Afin de présenter 
correctement les candidats aux délégués à l'Assemblée Générale, nous vous prions de bien vouloir remplir le 
formulaire : « Candidature au Conseil d'Administration de FESET ». Avec cela, veuillez joindre une courte 
présentation (1/2 à 1 page A4) du candidat, dans laquelle il/elle fait état de son expérience organisationnelle et de 
ses travaux antérieurs, indique comment il/elle aimerait contribuer aux activités de FESET, et quelles tâches elle 
souhaite particulièrement travailler au sein du Conseil.  
 
Les règles suivantes pour l'élection des membres du conseil d'administration ont été adoptées par l'Assemblée 
générale le 31 mai 1993 : Candidatures au Conseil : 
 - La convocation des candidatures à l'élection du Conseil d'Administration est faite à tous les membres de 
l'association en même temps que la convocation de l'Assemblée Générale, soit trois mois avant la date de la réunion. 
- Les candidatures doivent être transmises aux deux membres de la Commission électorale, au plus tard un 
mois avant la date de l'Assemblée Générale (soit le 17 février 2022) date de validité du courrier électronique.  
- L'enregistrement des candidatures n'est valable que si l'Ecole/Institution est à jour du paiement des cotisations 2022 
(payées avant le 28 février 2022).  
- Une seule candidature par Ecole/Centre Institutionnel peut être remplie. Notez que l'adhésion à FESET est détenue 
par les écoles/instituts/universités. 
 
Ainsi c'est formellement l'institution, par son recteur, doyen, responsable d'institut ou autre responsable, qui 
doit proposer la candidature. Veuillez envoyer le formulaire ci-joint : « Candidature au Conseil d'administration de 
FESET » et une courte présentation du candidat au plus tard le 17 février 2022 à feset@ucll.be. Pour plus 
d'information veuillez contacter: 
 
 

Eeva Timonen-Kallio, Vice Presidente   
E-mail:eeva.timonen-kallio@turkuamk.fi 
 
Nous souhaitons d'ores et déjà attirer votre attention sur les faits suivants :  
 
- Toutes les réunions du Conseil d'administration se déroulent en anglais et en français. Par conséquent, la 
maîtrise d'au moins l'une des deux langues et une compréhension de base de l'autre seront requises. 
 - Un premier échange du nouveau Conseil pourra avoir lieu après l'Assemblée Générale, le 17 mars 2022, à 
17h. Si possible, la présence des candidats à Bruxelles est donc la bienvenue.  
 
Dans l'attente de votre candidature, je reste à votre disposition, 
 
 Cordialement, 
 
 

 
 
 
Joke Maes, President 

Joke Maes, Presidente 
E-mail: joke.maes@ucll.be   


