Profession de foi:
Thiago SILVEIRA GASSER
Objet : Candidature au poste de Trésorier de l’association Sorbonne pour
l’Organisation des Nations Unies
Actuellement étudiant en M2 Relations Internationales à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, je suis aujourd’hui candidat au poste de Trésorier pour l’association Sorbonne
ONU.
C’est un honneur pour moi d’avoir été invité par Alexandre à faire partie de son équipe, en
particulier dans un poste aussi exigeant que celui qui m’a été proposé. Etre Trésorier au
sein d’une association aussi importante que Sorbonne ONU est une énorme responsabilité,
mais j’estime être à la hauteur des défis qui me seront présentés.
D’une part, avant de me réorienter en Science Politique, j’ai complété à Paris 1 une Licence
en Administration Economique et Sociale. Celle-ci m’a donné des bases dans des matières
telles que l’économie et la gestion. Ces compétences pourraient à présent m’être utiles dans
le cadre de mon engagement associatif, en particulier s’agissant d’un poste où j’aurai sous
ma responsabilité les moyens financiers de l’association.
D’autre part, au cours de l’année universitaire 2016-2017, j’ai été un membre actif au sein
de l’antenne UNEP de notre association. J’ai à cette occasion découvert sur le terrain les
problématiques que j’aurai à traiter si la liste que je compose est investie par l’Assemblée
Générale du 22/06. Nous avons en effet mis en place de nombreux projets qui ont nécessité
un investissement en temps et en ressources financières : je connais les besoins des
antennes et l’importance des projets mis en place par celles-ci.
C’est pour cela que je suis candidat à ce poste aussi prestigieux. Les valeurs transmises par
l’association sont en phase avec ce que je souhaite, comme j’ai pu le constater au cours de
ma première année en tant que membre. J’estime être prêt à m’investir de la meilleure façon
possible au rayonnement de cette association, et plus largement à celui de l’ONU et des
valeurs qui lui sont associées : paix, égalité, développement durable.
De plus, je serai au sein de ce poste aidé par Diane Kotedje, qui assumerait le poste de coTrésorière. Sélectionnée pour son expérience en tant que gestionnaire et en tant que
chargée fundraising du pôle ISD, ainsi que pour son sérieux et capacité de travail, je suis
persuadé que notre partenariat sera fructueux pour la Trésorerie et pour l’association dans
son ensemble.
Je propose donc de me rendre disponible, ainsi que mes connaissances et compétences
acquises au sein et en dehors de l’Université, en espérant pouvoir contribuer par une bonne
gestion des fonds qui nous sont accordés et en faire profiter au mieux les antennes et les
projets qui pourront nous rapprocher de nos objectifs.

Brasília, le 18/06/2017
Thiago SILVEIRA GASSER

