Brussels, 9th March 2020
Dear Members of the General Assembly,
Dear Madam, Dear Sir,
Re: Invitation to the General Assembly 2020 in Zagreb and practical information about
other COFACE events taking place around (AC meeting 2 and Study session on
digitalization) – Election of the Administrative Council and Financial Adviser
I have the pleasure to invite you to our General Assembly on the 13th May 2020 in Zagreb,
Croatia (from 9.00 to 15.00). This will be a great opportunity to look at the successful activities
of COFACE and our common achievements, especially the adoption of the Work life Balance
Directive, and to prepare for the future.
You are also all invited to join us on the 11th (welcome dinner at 20.00) and 12th of May
(from 9.00 to 16.00) for our Digital Citizenship study sessions. Please also note for the
Administrators only that an AC meeting will be held on the 11th of May (from 14.00 to
18.00).
We are all aware that families are facing many challenges today and therefore we call on your
active involvement to boost our living and vibrant European network!
At a time when populism is placing democracy in a critical situation and closing civic space the
role of our network COFACE Families Europe as an essential pluralistic and democratic actor
to defend and protect the interests of the wide diversity of families is of growing importance.
Together we must strive to implement our New Deal for Families of Today and realize our key
priorities through the development of effective European legislations and tools to support all
family forms with the ambition to leave nobody behind.
To be ready for those future challenges we need more than ever a strong commitment of all our
member organisations and we need well-equipped and motivated representatives in our
governing bodies.
During the General Assembly as you can see on the agenda we will elect the Administrative
Council and a financial advisor. This new elected Administrative Council will appoint
among its members the President, 2 Vice-Presidents and a Treasurer.
In the Annexes to this letter, you will find the application forms for those elections.

We call on your organization to send us the name of your representative for the Administrative
Council, after consultation with your national colleagues where needed, by filling in the
application forms and send them to the COFACE Secretariat in due time and with all
accompanying documents as requested. Elections are always an important moment to show
commitment and to engage for the future!
We count on the further active involvement of your organization to build in close cooperation
a better society for all families.
Looking forward meeting you in Zagreb,

Kind regards,

Annemie Drieskens,
President of COFACE Families Europe
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Bruxelles, 9 mars 2020
Chers membres de l’Assemblée générale,
Chère Madame, Cher Monsieur,
Concerne: Invitation à l’Assemblée générale 2020 à Zagreb et informations pratiques à
propos d’autres événements COFACE prenant place autour (réunion du CA et session
d’étude sur la digitalisation) – Election du Conseil d’administration et du Conseiller
financier
J'ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale le 13 mai 2020 à Zagreb, Croatie
(de 9h00 à 15h00). Ce sera une excellente occasion d'examiner les activités fructueuses de la
COFACE et nos réalisations communes, en particulier l'adoption de la directive sur l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, et de préparer l'avenir.
Vous êtes également tous invités à nous rejoindre le 11 (dîner de bienvenue à 20h00) et le 12
mai (de 9h00 à 16h00) pour nos sessions d'étude sur la citoyenneté numérique. Veuillez
également noter que pour les administrateurs uniquement, une réunion du CA aura lieu le 11
mai (de 14h00 à 18h00).
Nous sommes tous conscients que les familles sont confrontées à de nombreux défis aujourd'hui
et nous appelons donc votre implication active pour dynamiser notre réseau européen vivant et
dynamique!
À une époque où le populisme place la démocratie dans une situation critique et ferme l'espace
civique, le rôle de notre réseau COFACE Families Europe en tant qu'acteur essentiel pluraliste
et démocratique pour défendre et protéger les intérêts de la grande diversité des familles revêt
une importance croissante.
Ensemble, nous devons nous efforcer de mettre en œuvre notre nouveau pacte pour les familles
d'aujourd'hui et réaliser nos priorités clés en développant des législations européennes efficaces
et des outils pour soutenir toutes les formes de famille avec l'ambition de ne laisser personne
de côté.
Pour être prêts à relever ces défis futurs, nous avons plus que jamais besoin d'un engagement
ferme de toutes nos organisations membres et nous avons besoin de représentants bien équipés
et motivés dans nos organes directeurs.
Lors de l'Assemblée Générale, comme vous pouvez le voir à l'ordre du jour, nous élirons le
Conseil d'administration et un conseiller financier. Ce nouveau conseil d'administration
élu nommera parmi ses membres le Président, 2 Vice-Présidents et un Trésorier.

Dans les annexes de cette lettre, vous trouverez les formulaires de candidature pour ces
élections.
Nous demandons à votre organisation de nous envoyer le nom de votre représentant au Conseil
d'Administration, après consultation de vos collègues nationaux en cas de besoin, en
remplissant les formulaires de candidature et en les adressant au Secrétariat de la COFACE en
temps voulu et avec tous les documents d'accompagnement demandés. Les élections sont
toujours un moment important pour montrer l'engagement et s'engager pour l'avenir!
Nous comptons sur la participation active de votre organisation pour construire en étroite
coopération une société meilleure pour toutes les familles.
Au plaisir de vous rencontrer à Zagreb,
Cordialement,

Annemie Drieskens,
Présidente de COFACE Families Europe
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