
HORAIRE DURÉE CONTENU 

9h30 - 10h00 30 minutes Accueil des particpant·e·s

10h00 - 10h10 10 minutes

Ouverture de l’assemblée 
• mot de bienvenue
• nomination de la personne présidente d’assemblée
• explication du fonctionnement
• instructions particulières :

 ◦ comment utiliser le chat
 ◦ système de votation à mains levées

10h10 – 11h00

1 minute Lecture de l’avis de convocation

1 minute Élection du ou de la secrétaire d’assemblée

2 minutes Adoption du projet d’ordre du jour

3 minutes Adoption du projet de procès verbal de l’Assemblée générale anuelle 2020

10 minutes Rapport du Président

10 minutes Rapport de la Directrice générale 

10 minutes Rapport du Comité national des jeunes (CNDJ)

20 minutes

Rapport de la trésorerie 
• adoption des États financiers 2020 vérifiés  
• adoption du budget Amnistie internationale Canada francophone 2021
• nomination d’un vérificateur 

11h00 - 11h30 30 minutes
Plénière : questions, résolutions et vote sur les rapports
• Déclaration de principe d’AICF pour IDÉA, présentée par le Conseil d’administration 

pour adoption

11h30-11h45 15 minutes PAUSE 

11h45-12h15 30 minutes

Candidatures aux postes en élection sur le Conseil d’aministration  
• sous forme de vidéos pré-enregistrées
• présentation du système de vote anonyme électronique 
• ouverture du vote (fermeture du vote à 13h00)

12h15-13h15 1 heure

Panel de discussion : La jeunesse à la charge du statu quo 
Présence d’Agnès Callamard, Secrétaire générale d’Amnistie internationale
• Julia Inés Roitman, militante, étudiante en droit et membre au conseil d’admninistration 

d’Amnistía Internacional Argentina 
• Augusto Mareco, militant, ingénieur chimiste, membre au conseil d’admninistration 

d’Amnistía Internacional Paraguay et représentant des jeunes au comité d’organisation du 
Forum régional des Amériques 

• Camille Georges, Associée à l’engagement communautaire à l’Université McGill, au Canada 

13h15 -13h45 30 minutes

Conclusions
• reconnaissance de l’engagement militant 
• résultat des élections
• prochaines étapes et prochains rendez-vous
• bon été à tout le monde !
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