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ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'UNESCO (AAFU)  

ASSOCIATION OF FORMER UNESCO STAFF MEMBERS (AFUS) 

 

Présentation des candidats au Comité exécutif 

Presentation of candidates to the Executive Committee 
 

Le Comité exécutif, composé de 12 membres, 

est renouvelé par tiers chaque année. Cette 

année l’Assemblée doit élire quatre membres 

pour un mandat de trois ans et un membre pour 

un mandat de deux ans ; les candidats sont 

présentés ci- dessous : 

 

Les autres membres du Comité (sept) sont les 

suivants : 

 

The Executive Committee composed of 12 

members is renewed by one-third each year.. 

This Year, the Assembly has to elect four 

members for a period of three years and one 

member for a period of two years; The 

candidates are presented below: 

 

The other members of the Committee (seven) 

are:

 

 

 

Jens Boël, Christine Bruyère, Monique Couratier, Neda Ferrier, Patrick Gallaud,  

Georges Kutukdjian, Josiane Taillefer 

 

 

                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Blondy Odile 

  

J’ai participé tout au long de ces trois années avec un grand 

intérêt aux travaux du COMEX. 

Je sollicite le renouvellement de mon mandat pour 

continuer tout au long de votre retraite, à vous 

accompagner, à vous informer, vous orienter, vous guider 

dans vos démarches, en particulier en ce qui concerne le 

droit social de la France.  

La vocation de l’AAFU est de faciliter votre vie après la 

cessation de votre activité professionnelle. 

J’aimerais continuer à faire partie de ce projet qui m’a guidé 

tout au long de ma carrière d’assistante sociale de 

l’UNESCO. 

 

 

Boyle Raoul 

 

Je vous soumets ma candidature à un poste de membre du 

Comité exécutif de l’AAFU. Je suis actuellement membre 

du Comité et j’aimerais continuer à apporter ma 

contribution aux travaux du Comité exécutif au profit des 

membres de l’association, tout particulièrement en ce qui 

concerne la pension et la fiscalité. Au sujet de la fiscalité, 

en tant que membre de la commission pension et fiscalité 

j’ai pu contribuer au suivi de décisions du Conseil d’État et 

des démarches effectuées par des retraités du CERN 

concernant la question de l’exonération de la CSG-CRDS 

sur les revenus du patrimoine, et d’aider les collègues à 

pouvoir bénéficier de ladite exonération. 
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Dumitrescu Ana 
 

Etant historienne de l’art, j’ai travaillé dans le cadre du Secteur 

de la Culture, dans le domaine du patrimoine. Ce fut un plaisir 

de travailler pour le Patrimoine mondial, mais la création de la 

Liste représentative du patrimoine immatériel, suivie par la 

rédaction et les négociations pour la création de la Convention 

du patrimoine immatériel a été un moment important de mon 

travail à l’UNESCO. Quant aux musées, c’est mon monde… 

Je ne sais si mon expérience dans le domaine des activités 

syndicales me sera vraiment utile, mais je vais faire tout ce que 

je peux pour être utile à notre association, dont j’ai eu plusieurs 

fois l’occasion d’apprécier l’efficacité. Je suis prête à m’investir 

dans tous les domaines où je pourrais aider nos collègues qui 

défendent si bien nos droits depuis tant d’années. Je serais fière 

de travailler à leurs côtés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erfan Josette 

 

Mes « premiers pas » de bénévole à l’AAFU datent de 2003 !... 

Mon expérience administrative au sein de différents secteurs et 

services de l’UNESCO m’ont permis de pouvoir aider 

l’Association à la Trésorerie, puis à la Commission des 

Activités Culturelles, Loisirs et Voyages. Depuis 2004, j’ai la 

charge de cette Commission et j’assume les fonctions de 

Secrétaire générale de l’Association.  

Au cours de ces nombreuses années de bénévolat, j’ai toujours 

beaucoup apprécié l’équipe dynamique et dévouée du Comité 

de l’AAFU qui au fil des ans s’est progressivement renouvelée 

et modernisée dans ses activités et sa communication. 

C’est avec plaisir que je représente ma candidature, mais je 

souhaiterais limiter ma demande au mandat le plus court car le 

temps est venu de laisser progressivement ma place afin 

d’intégrer de nouvelles énergies bénévoles dont notre 

Association a plus que jamais besoin pour mener à bien ses 

objectifs 

 

Birgitte Møeller 

 

Birgitte Møeller, née en 1946. Juriste. Chef de Section, puis  

Directeur à l'UNESCO 1991-2008 (ressources 

extrabudgétaires). Chef de Section au PNUD (New York) 

1988-1989. Fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères 

de Danemark 1972-1988, puis 2008-2014. Priorités pour mon 

possible travail à l'AFUS: Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies (CPPNU), relations avec d'autres 

agences de l'ONU, questions juridiques, activités ponctuelles 

en faveur des membres de l'AFUS. 

 


