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Mojgan Soleimani is campaigning for
Treasurer

Professional background/interests:
Radiation Safety Officer/Medical Physicist

CRPA background/interests:
Have been a member since 2012
Have been the Treasurer since April 2015

Campaign Platform:
Accountability, Transparency, Accuracy

Message for the membership:
Greetings fellow Members of CRPA. I, Mojgan Soleimani, am once again throwing my hat into
the ring for CRPA treasurer. I have been a member since 2012, and have been the treasurer
since April 2015. Besides having a background in Physics, I have previous related experience in
writing grant proposals, fundraising, creating a budget, and account administration. I’ve
decided to run because I want to help CRPA grow. CRPA has a lot of potential and I’m prepared
to help it flourish whether I’m elected or not.
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Mojgan Soleimani fait campagne pour le
poste de Trésorière

Parcours professionnel et champs d’intérêt :
Responsable de la radioprotection/Physicienne médicale

Parcours et champs d’intérêt au sein de l’ACRP :
Je suis membre depuis 2012
Je suis trésorière depuis avril 2015

Plateforme électorale :
Responsabilité, transparence, exactitude

Message aux membres :
Salutations collègues de l’ACRP. Je, Mojgan Soleimani, me porte candidate pour le poste de
trésorière au sein de l’ACRP. Je suis membre depuis 2012 et agis à titre de trésorière depuis
avril 2015. En plus d’être physicienne, j’ai de l’expérience dans la rédaction de demandes de
subvention, dans les collectes de fonds, dans la création de budgets ainsi que dans
l’administration de comptes. J’ai décidé de me présenter parce que je veux aider l’ACRP à
croître. L’ACRP a beaucoup de potentiel et, que je sois élue ou non, je suis prête à l’aider à
prospérer.

