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15 ème Assemblée Générale du Consortium 

APAC  
2-3 décembre 2019 – Udaipur, Inde 

 
Membres, Membres d’Honneur et observateurs siègent par groupes régionaux  

Actions attendues  et décisions statutaires attendues  

 
  

heure ORDRE DU JOUR - Jour 1 – Lundi 2 décembre  
08:15  Bienvenue du Président, lecture, commentaires et approbation de l’ordre du jour  

Rapport du Président pour 2018  
Les Membres du Consortium notent la présentation du rapport du Président  

08:30  Présentation participative par les Membres du Consortium, les Membres d’Honneur et les 
observateurs invités – éclairages sur la situation des APAC, travail accompli, perspectives et priorités –
regroupées par région, mais rapports focalisés sur les réussites et les défis au niveau national   

10:30  Pause café  

11:00  Rapport sur la mise en place de la nouvelle Stratégie et Programme de travail 2019, notamment les 
relations avec de nouveaux collaborateurs et partenaires (Coordinateurs régionaux et coordinatrice 
internationale + Coordinatrice des Politiques Internationales + Membres du Conseil) – Questions, 
commentaires, contributions, discussion générale et identification collective de recommandations et 
conseils pour le Programme de travail 2020.   
Les Membres du Consortium notent la présentation du rapport sur les Programmes 

13:00   Repas  

14:30 Rapport sur la mise en place de la politique sur le Genre  et recommandations pour l’année suivante 
(Assistante de Programme). Discussion. 
Rapport sur la communication : stratégie adoptée jusque-là, évaluation, perspectives, nouveaux outils 
(en particulier, le nouveau film court sur les APAC et le Consortium APAC) et résultats désirés 
(Assistantes de Programme et de Communication) + discussion   

15:15   Rapport sur la recherche de financement (Gestionnaire de Projets)  
Les Membres du Consortium notent la présentation des rapports sur le Genre, la communication et la 
recherche de financement  

Rapport Final de la Trésorière pour 2018  et Rapport Préliminaire de 2019 (Trésorière) ; Lecture du 
Rapport de Prof. Stan Stevens, Auditeur des Comptes (Président)  
Retour et observations/discussion (Président)  

Les Membres du Consortium approuvent le rapport 2018 et le rapport préliminaire 2019 de la 
trésorière  

16:00 Pause café  

16:30 Rapport sur les Membres et les problèmes centraux actuellement gérés par le Comité des 
Membres – (Présidente du Comité des Membres) + discussion  

17:00:  Rapport du Comité de Recherche focalisé sur le processus et les résultats obtenus dans la sélection 
d’une nouvelle Coordinatrice Internationale et des Coordinateurs Techniques (membres du Comité 
de Recherche présents à l’AG) + présentation de la nouvelle Coordinatrice Internationale (en poste à 
partir de janvier 2020) et des Coordinateurs Techniques (déjà actifs), par eux-mêmes.  Les Membres du 
Consortium notent les rapports et la nouvelle composition/les rôles du Secrétariat à partir de 2020.  

18:00 Le Président présente l’ordre du jour du Jour 2 et le programme de la soirée. Il clôt la première journée 
d’Assemblée Générale.  

19:30 Dîner 
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heure ORDRE DU JOUR- Jour 2 – Mardi 3 décembre  
08:15  Bienvenue du Président, révision et approbation de l’ordre du jour si nécessaire  

08:30 
 
 

  

Une vision pour le Consortium dans la décennie à venir – Brainstorming/travail de 
groupe/ processus animé, sur la base d’une révision de la vision et des résultats obtenus 
durant la décennie passée. 
 Les Membres du Consortium notent les éléments de la vision projetée (pour les consolider par la 
suite)  

10:30  Pause café  

11:00 Idées et suggestions sur les trois champs thématiques de travail du Consortium  
Notamment une brève présentation par les Président.e.s des Thèmes en préparation des ateliers 
du mercredi 4. 

• Défendre les Territoires de Vie (notamment sur l’évolution du travail menés sur les études 
légales dans le cadre de l’initiative soutenue par la GSI)  

• Documenter les Territoires de Vie  notamment sur le lien avec le Rapport sur l’Etat et le Futur 
des APAC – territoires de vie  

• Soutenir les Territoires de Vie  
 

11:45 Ebauche suggérée pour le Programme de travail 2020 et le Budget (Coordinateurs 

Régionaux, Coordinatrice Globale et Coordinatrice de Politique Internationale). Questions, 
contributions, discussion générale et révisions.   

Approbation de l’ébauche du Programme de travail 2020 et du Budget   

13:00   Repas  

14:30 Le processus de régionalisation du Consortium APAC – présentation des résultats obtenus 

jusqu’à présent et plan future d’action à la lumière du programme de travail 2020 (Président du 
Comité de Régionalisation). Discussion.  

Approbation des prochaines étapes du processus de régionalisation   

16:00  Pause café  

16:30   Rapport de l’ExCo sur la gouvernance évolutive du Consortium en relation avec le 
processus de régionalisation et la structuration thématique du travail (Secrétaire actuelle 
du Conseil). Ebauche du Conseil actuel et postes vacants, questions, contributions, discussion 

générale.   
Les Membres du Consortium notent le rapport  

 
16:45 Présentation des nouveaux membres du Conseil nominés  et discussion sur chaque cas 

avec ceux présents dans la salle et ceux absents (Président)   
Les Membres du Consortium élisent les nouveaux membres du Conseil, notamment 
le/la nouveau/elle Secrétaire du Conseil et le/la Trésorier.e  

18:00   Le Président rassemble les derniers conseils pour une vision partagée et sur les priorités du 
Consortium pour l’année et la décennie à venir (ceux-ci seront examinés plus en profondeur 
durant les ateliers thématiques et la réunion du nouveau Conseil). 
Rappel du programme des trois jours de travail à venir.  
Le Président clôture la 15ème Assemblée Générale. 
La version résumée du compte rendu de l’AG est imprimé et signé par tous.  

19:30  Dîner 
 


