
  9ème Assemblée des membres  
16-18 novembre  
Réunion virtuelle 

 

DOC01- PROGRAMME DE MONTAGE (RÉVISÉ) 

  

Justification 

 

L'Assemblée des membres (AoM) est l'organe directeur suprême de l’ILC. L'AoM se réunit 

tous les trois ans pour évaluer les progrès, accepter de nouveaux membres et prendre les 

décisions qui lui sont déléguées. Compte tenu du COVID et de son impact dans le monde 

entier, et afin d'assurer la continuité de l'AoM à chaque période triennale, l’ILC propose de 

convoquer la 9ème Assemblée des Membres sous forme d'un événement virtuel du 16 au 18 

novembre 2021. 

 

Comment fonctionnera le 9ème AoM ? 

 

L'AoM durera trois jours (du 16 au 18 novembre 2021), avec le programme suivant. Elle sera 

sur zoom avec les liens suivants :  

 

Célébrons nos réalisations collectives 

16 novembre | 14.30 - 16.00 CET 

S'INSCRIRE JOUR 1  

 

L'heure de la décision a sonné 
17 novembre | 14.30 - 16.30 CET 

(événement fermé, réservé aux membres) 

INSCRIPTION JOUR 2 (MEMBRES UNIQUEMENT)  

 

À l'horizon 2030 : 

Une orientation stratégique  
18 novembre | 14.30 - 16.00 CET 

https://landcoalition.us5.list-manage.com/track/click?u=608130c9788e13674ce2c8a37&id=fce7c9c46b&e=1a648db110
https://landcoalition.us5.list-manage.com/track/click?u=608130c9788e13674ce2c8a37&id=7c76acd3d6&e=1a648db110
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SIGNATURE JOUR 3  

Ordre du jour détaillé du jour 02 - réunion à huis clos pour les membres seulement  

 

Le jour 01 et le jour 03 seront ouverts au grand public pour célébrer nos succès et envisager 

les défis à venir. Le jour 02 est au contraire notre jour de gouvernance et il est réservé aux 

membres UNIQUEMENT.  

 

 

  Article Format Documents Décisions 

1
7
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o
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 JOUR 2 : Renforcer une coalition dirigée par les membres 

14:30-

14:35 

Ouverture approbation de 

l'ordre du jour  

 Plénière animée 

par les 

coprésidents 

DOC01 - 

programme 

révisé 

DOC 02- 

procès-

verbal 

approuvé 

AoM 2018  

Pour 

approbation  

14:35 -

14:45 

2019-2021 rapport triennal   Plénière animée 

par les 

coprésidents  

DOC 03 - 

rapport 

triennal 

interactif  

Pour 

approbation  

14:45-

15:00 

Stratégie de l'ILC 2022-30  Co-présidents 

de la plénière  

Doc04 : 

Stratégie de 

l'ILC 2022-

30 

Pour 

approbation  

15:00-

15:45 

Révision des structures de 

gouvernance de l'ILC 

 PPT du Conseil 

WG  

DOC 5 : 

Réforme de 

la 

gouvernance 

de l'ILC     

Pour 

l'orientation  

2 minutes d'étirement  

15:50-

16:10 

Présentation et approbation 

des nouveaux membres  

 Présentation de 

la commission 

des adhésions 

DOC 6 : 

Mise à jour 

des 

membres et 

liste des 

nouveaux 

membres 

Pour 

approbation  

https://landcoalition.us5.list-manage.com/track/click?u=608130c9788e13674ce2c8a37&id=5e9537faf7&e=1a648db110
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16:10-

16:25 

Présentation des nouveaux 

Conseil et Comités 

régionaux. Approbation du 

nouveau Conseil 

 Coprésidents 

avec vidéos et 

flux en direct  

 Pour 

approbation 

16:25-

16:30 

Fermeture   Directeur    

 


