
Congrès du syndicat de la Bibliothèque nationale du Vietnam - mandat 2017 - 2022

   Dans une atmosphère d’émulation en l’honneur du centenaire de la fondation de la BNV
(1917-2017), avec le consentement du syndicat du ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme, l'approbation du comité du Parti, des responsables de la BNV, le 21/03/2017, le
syndicat de la Bibliothèque nationale du Vietnam a organisé le Congrès - mandat 2017-2022.

  

   Y ont assisté Mme. Nguyen Thi Lan – administrateur général du Comité du Parti du ministère
de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST), M. Nguyen Tuan Linh - Président du Syndicat
du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. Tran Huy Toan - vice-président du
Syndicat du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. Nguyen Huu Gioi - Ancien
Président du Syndicat du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. Nguyen Quoc
Huy - président adjoint du syndicat du Département de la Culture aux échelons de base,
représentant des syndicats de base, en présence de M. Thuy Nga Kieu - Secrétaire du Comité
du Parti, directrice de la BNV, des directeurs adjoints et de tous les membres du syndicat de la
Bibliothèque nationale du Vietnam.

  

   Pendant la période 2011-2016, le syndicat de la Bibliothèque nationale du Vietnam a obtenu
de nombreuses réalisations dans des activités: le personnel a activement participé au
mouvement d’émulation du syndicat du MCST; il a obtenu le drapeau d’émulation et de
nombreux prix, certificats de mérite..., ce qui a confirmé les efforts du personnel, la coordination
étroite entre le Parti, les responsables et les organismes de masse, créant la force, le
consensus et la solidarité au sein de la BNV. Les résultats que le syndicat de la BNV a obtenus
au cours du dernier mandat ont contribué au développement global de la BNV et ont confirmé le
rôle du syndicat de la BNV.

  

   Apres avoir évalué les activités syndicales pendant le mandat 2011-2016, le Comité exécutif
du syndicat a proposé des orientations pour le mandat 2017-2022: Maintenir et promouvoir les
réalisations acquises, maintenir le titre de syndicat d’excellence; Mettre l'accent sur l'éducation
politique et idéologique, saisir les aspirations, s'intéresser à la mise en œuvre des politiques
pour les travailleurs, améliorer la vie matérielle et spirituelle des membres du syndicat;
Améliorer la qualité du mouvement d’émulation, découvrir des employés exemplaires, réunir les
forces pour réaliser les objectifs avec la plus grande efficacité; Coordonner avec la direction
pour la formation du personnel responsable dans la gestion, afin de répondre aux besoins
croissants de la société moderne; Présenter des élites au Parti ; Participer activement au travail
social, créant une bonne position pour la bibliothèque du Vietnam au service du développement
et de l'intégration nationale et internationale.
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   Prenant la parole lors du congrès, M. Nguyen Tuan Linh - Président du Syndicat du Ministère
de la Culture, des Sports et du Tourisme a été d'accord avec le rapport, noté les propositions et
s’est félicité des résultats du syndicat de la BNV mandat 2011-2016. Il a aussi montré les
orientations pour le syndicat de la BNV au cours du prochain mandat.

  

   Après une période de travail sérieux, le Congrès a élu le nouveau Comité exécutif composé
de 07 camarades et élu 04 délégués au Congrès du syndicat du MCST au quatrième trimestre
de 2017.

  

   Le Congrès du syndicat de la BNV -mandat 2017-2022 a été un succès, a ouvert un nouvelle
période avec de nouveaux objectifs et défis. Avec le soutien du Comité du Parti, de la direction
de la BNV, du syndicat du MCST, avec la volonté de maintenir et de promouvoir les réalisations
accomplies, le syndicat mandat 2017 -2022 a exprimé la détermination à œuvrer pour atteindre
les réalisations, ce qui contribuera à la consolidation de la BNV en l’honneur du centenaire de la
BNV.

  

   Photos de l’évènement:

  

   

  

   

  

   Panorama du Congrès
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   Numéro artistique d’ouverture

  

   

  

   Mme Trần Thị Phương Lan – Présidente du syndicat - mandat 2011-2016 fait le bilan des
activités 

  

   

  

   Mme Kieu Thuy Nga – Secrétaire du Comité du Parti, Directrice de la BNV prend la parole
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   M. Nguyen Tuan Linh - Président du Syndicat du Ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme prend la parole

  

   

  

   Comité exécutif du syndicat - mandat 2017-2022 

  

   

  

   M. Nguyen Tuan Linh - Président du Syndicat du Ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme remet le satisfecit au syndicat – mandat 2011-2016

  

   

  

   M. Tran Huy Toan - vice-président du Syndicat du Ministère de la Culture, des Sports et du
Tourismeremet les satisfécits aux personnes méritantes du syndicat – mandat 2011-2016
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   Récompenses aux meilleurs membres du syndicat – mandat 2011-2016

  

   ______________

  

   Nouvelle: Đặng Dung, Photo: Hùng Mạnh

 5 / 5


