Faites connaissance avec les membres du conseil d’administration de la SCA 2019-2020
De James Humpoletz
Les membres de la Specialty Coffee Association ont voté lors des élections, en vue de pourvoir six
sièges au conseil d’administration pour le cycle 2019-2020. Lors de ces élections gérées par UK
Engage, une société tierce, les membres de la SCA ont pu choisir entre huit candidats pour pourvoir
ces six sièges. Conformément aux statuts de la SCA, les six professionnels du café nouvellement
élus rejoindront le conseil d’administration le 1 er janvier 2019, date à laquelle le mandat de six
membres de l’organe consultatif prendra fin et de nouveaux président, vice-président vice-président
adjoint et trésorier seront nommés.
Les six professionnels du café choisis par les membres de la SCA pour siéger au conseil
d’administration lors des élections de 2019-2020 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Asli Yaman de KiMMA Coffee Roasters
Pamela Chng de Bettr Barista
Vava Angwenyi de Vava Coffee
Vera Espindola Rafael du Secrétariat de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural,
de la Pêche et de l’Alimentation au Mexique (SAGARPA)
Mbula Musau de Utake Coffee Limited
Choi Seongil de Choi Coffee Company

Au nom de notre personnel et de nos dirigeants bénévoles, nous adressons nos chaleureuses
félicitations à chacun des nouveaux membres du conseil d’administration. Nous remercions tout
particulièrement Katie Booser, de Bellwether Coffee, et Khalid Al Mulla, de Easternmen Trading,
d’avoir organisé ces élections. Katie et Khalid ont consacré beaucoup de temps aux processus de
candidature, d’interview et des élections. Nous leur en sommes reconnaissants et c’est avec plaisir
que nous souhaitons poursuivre notre travail avec eux, en leur qualité de leaders communautaires.
Alors que nous accueillons six nouveaux membres au sein du conseil d’administration, nous
constatons quelques changements supplémentaires dans sa composition. Conformément aux statuts
de l’association, les membres existants suivants du conseil d’administration assumeront de nouveaux
rôles le 1er janvier 2019 :
•
•
•
•

Heather Perry de Klatch Coffee Roasting deviendra présidente
Christina Meinl de Julius Meinl deviendra vice-présidente
Tracy Ging de S&D Coffee & Tea deviendra vice-présidente adjointe
Nils Erichsen de WAVE Investments deviendra trésorier

Enfin et surtout, nous remercions chaleureusement les six membres dévoués du conseil
d’administration dont le mandat prendra fin le 31 décembre 2018. Ces professionnels du café ont
fourni un leadership précieux à l’association depuis l’unification de la SCAA et de la SCAE et ont
consacré d’innombrables heures de bénévolat à la réussite du travail de la SCA :
•
•

Paul Stack de Marco Beverage Systems, qui occupait récemment le poste de président
Mary Tellie de Electric City Coffee Roasting, qui occupait récemment le poste de trésorière

•
•
•
•
•
•

Andrew Linnemann de Starbucks
Chad Trewick de Reciprocafé
Frank Neuhausen de BWT water+more
Chahan Yeretzian de l’Université des sciences appliquées de Zürich (ZHAW)
Todd Mackey d’Olam Specialty Coffee. Sarah Leslie de Leslie Coffee Co. occupera le siège
ex-officio de la Barista Guild.
Konrad Oleksak de Kofi Brand quittera ses fonctions le 1er février 2019. Emilio Lopez Diaz, de
Cuatro M Coffee Coffees, occupera le siège ex-officio de la Coffee Roasters Guild.

Encore une fois, félicitations et bienvenue à nos six nouveaux membres du conseil d’administration,
et un grand merci à Paul, Mary, Andrew, Chad, Frank, Chahan, Todd et Konrad pour leur
dévouement à la mission de l’association. Les membres du conseil d’administration 2019-2020 se
réuniront en janvier 2019. Restez à l’écoute pour de plus amples informations sur un prochain
webinaire avec la nouvelle direction.

