ELECTION OF 2 VICE-PRESIDENTS
OF THE CHAMBER OF LOCAL AUTHORITIES
ELECTION DE 2 VICE-PRESIDENT(E)S
DE LA CHAMBRE DES POUVOIRS LOCAUX
41st/41e Session
(26-28 October/octobre 2021)

List of candidates/ Liste des candidat(e)s

DERKACH Oksana, Ukraine (EPP/CCE / PPE/CCE)
WARMISHAM John, United Kingdom/ Royaume-Uni (SOC/V/DP / SOC/G/PD)

Oksana DERKACH

John WARMISHAM

APPLICATION FOR POSITION OF VICE PRESIDENT ON THE CHAMBER OF
LOCAL AUTHORITIES. OCTOBER 2021.

Dear colleagues
I wish to put myself forward for one of the Vice President positions on the Chamber of Local
Authorities.
I feel I have a great deal of experience to be re elected to this position as a very active member
of the Congress and longstanding Local Councillor in the UK.
I have enclosed a short Curriculum Vitae giving an outline of my work and some short personal
details. I do hope you will take some time to read it.
I therefore ask that my application is seriously considered for this very responsible role and that
you will vote for me. Thank you.

Yours sincerely

16/10/2021

DEMANDE DE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT À LA CHAMBRE DES POUVOIRS LOCAUX.
OCTOBRE 2021.

Chers collègues
Je souhaite me présenter pour l'un des postes de vice-président de la Chambre des pouvoirs locaux.
Je pense avoir beaucoup d'expérience pour être réélu à ce poste en tant que membre très actif du Congrès et
conseiller local de longue date au Royaume-Uni.
J'ai joint un court Curriculum Vitae donnant un aperçu de mon travail et quelques brefs détails personnels. J'espère
que vous prendrez le temps de le lire.
Je demande donc que ma candidature soit sérieusement étudiée pour ce rôle très responsable et que vous votez
pour moi. Merci.

Cordialement

16/10/2021

John Warmisham Curriculum Vitae.
ELECTED COUNCILLOR
I was elected to Salford City Council U.K. in 1991. In that time I have been the chair of
children’s services (including education), housing and social services (including health). I also
pride myself on being a community champion for the people that elected me and work very
closely with a number of community organisations and groups, as well as being a problem solver
for individuals.
CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF THE COUNCIL
OF EUROPE.
My membership began in 2008. I first served on the Social Cohesion Committee, which has
now become the Current Affairs Committee, where I was elected Rapporteur for Roma,
Traveller and Gypsy integration. In this role I have represented the Committee and Congress
at numerous meetings and gatherings supporting my reports on Roma issues that have been
accepted by Congress.
As a Vice President of the Chamber of Local Authorities, I have played an active part on the
Bureau of the Congress, raising issues on behalf of the UK Delegation no matter which
political party have raised it. I have also deputised for the President of the Congress at various
conferences and meetings.
I had the privilege of being the political co-ordinator of the European Local Democracy Week.
A very important role at the heart of what the Congress promotes and was saddened at having
to give this role up to concentrate on my other positions.
I believe strongly in what the Congress stands for, social justice, human rights and local
democracy. That is why I am proud to be a member of such a body.
PERSONAL LIFE.
Father to 3 grown up children and proud grandfather of 8.
Avid sports watcher, whose first love is Manchester United, followed by home town rugby
league club Salford City Reds and Lancashire County Cricket Club.
I also enjoy indie and rock music, especially if it comes from Salford or Manchester!

Curriculum Vitae de John Warmisham.
CONSEILLER ÉLU
J'ai été élu au conseil municipal de Salford au Royaume-Uni en 1991. À cette époque, j'ai été président des services
à l'enfance (y compris l'éducation), du logement et des services sociaux (y compris la santé). Je suis également fier
d'être un champion communautaire pour les personnes qui m'ont élu et de travailler en étroite collaboration avec
un certain nombre d'organisations et de groupes communautaires, ainsi que d'être un résolveur de problèmes
pour les individus.

CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX ET RÉGIONAUX DU CONSEIL DE L'EUROPE.
Mon adhésion a commencé en 2008. J'ai d'abord siégé à la commission de cohésion sociale, devenue aujourd'hui
la commission des affaires courantes, où j'ai été élu rapporteur pour l'intégration des Roms, des Gens du voyage
et des Tsiganes. Dans ce rôle, j'ai représenté le Comité et le Congrès lors de nombreuses réunions et
rassemblements soutenant mes rapports sur les questions roms qui ont été acceptés par le Congrès.
En tant que vice-président de la Chambre des pouvoirs locaux, j'ai joué un rôle actif au sein du Bureau du Congrès,
soulevant des questions au nom de la délégation britannique, quel que soit le parti politique qui les a soulevées.
J'ai également suppléé le Président du Congrès lors de diverses conférences et réunions.
J'ai eu le privilège d'être le coordinateur politique de la Semaine européenne de la démocratie locale. Un rôle très
important au cœur de ce que promeut le Congrès et a été attristé de devoir abandonner ce rôle pour me concentrer
sur mes autres postes.
Je crois fermement en ce que le Congrès défend, la justice sociale, les droits de l'homme et la démocratie locale.
C'est pourquoi je suis fier d'être membre d'un tel organisme.

VIE PRIVÉE.
Père de 3 grands enfants et fier grand-père de 8 enfants.
Observateur sportif passionné, dont le premier amour est Manchester United, suivi du club de rugby de Salford
City Reds et du Lancashire County Cricket Club.
J'aime aussi la musique indie et rock, surtout si elle vient de Salford ou de Manchester !

