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ICA Statutes: 
 
The Executive Committee of the Association consists of the following members: 
Le comité de direction de l’association comprend les membres suivants : 
 

• The President of the Association, who presides over all regular and extraordinary 
General Assemblies, the meetings of the Executive Committee, International 
Cartographic Conferences and acts as the main representative of the Association. 

Le Président de l’Association qui préside les assemblées générales et extraordinaires, les 
réunions du comité de direction, les conférences internationales de cartographie et agit en 
tant que représentant principal de l’association. 
 

• A Past President, who shall serve for one term following the term of President. 
Un ancien président qui siègera pour une mandature à la fin de son dernier mandat  
 

• Five to seven Vice-Presidents, the exact number to be decided at the General 
Assembly of Delegates. They assist the President in the performance of his or her 
different duties. 

Cinq à sept Vice-Présidents, le nombre précis est décidé lors de l’assemblée générale des 
Délégués. Ils assistent le Président dans la représentation des ses différentes tâches. 
 

• A Secretary General and Treasurer, who is responsible for the administration and the 
general running of the Association. 

Un secrétaire général et trésorier, qui est responsable de l’administration et du 
fonctionnement général de l’Association 
 



The Executive Committee suggests seven Vice-Presidents. 
Le comité excécutif propose sept Vice-Présidents 
 
The ICA got the following nominations by the deadline of 23 March 2015 for the next 
executive Committee 
Au 23 mars 2015, l’ACI a obtenu les candidatures suivantes pour le prochain comité excécutif 
(2015-2019) 
 
L’Executive Committee (2015–2019): 
Le Comité Excécutif (2015-2019) : 
 President: Menno-Jan Kraak (The Netherlands) 

o Président: Menno-Jan Kraak (Les Pays-Bas) 
 Secretary-General: László Zentai (Hungary) 

o Secrétaire-Général: László Zentai (Hongrie) 
 EC members (in the order of nomination date): 
 Membres du comité executive (dans l’ordre de la date de nomination) 

 
o Sara Fabrikant (Switzerland), 

 Sara Fabrikant (Suisse), 
o Lynn Usery (USA),  

 Lynn Usery (USA),  
o Vít Voženílek (Czech Republic),  

 Vít Voženílek (République Tchèque),  
o David Forrest (United Kingdom), 

 David Forrest (Royaume-Uni), 
o Monika Sester (Germany), 

 Monika Sester (Allemagne), 
o Masatoshi Arikawa (Japan), 

 Masatoshi Arikawa (Japon), 
o Pilar Sanchez-Ortiz (Spain), 

 Pilar Sanchez-Ortiz (Espagne), 
o Yaolin Liu (China), 

 Yaolin Liu (Chine), 
o Igor Drecki (New Zealand) 

 Igor Drecki (Nouvelle-Zélande) 
 

 


