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Objet : Assemblée générale ordinaire en distantiel le 23/11/20, 14h30-17h30 

Chères et chers collègues, 

Pour nous conformer à nos Statuts, l’Assemblée générale ordinaire annuelle est 
convoquée pour le 23/11/2020. Tous les documents, datés du 29 juillet 2020, sont sur le Site 
Internet de l’AAFU. Etant donné les mesures prises par l’Etat hôte et par l’UNESCO, elle 
devra se tenir à distance et en vidéoconférence. L’opérateur choisi est ZOOM. Si vous 
n’avez pas ce logiciel sur votre ordinateur, son installation est gratuite en allant sur : 
https://www.zoom.us/download 

Vous pouvez également l’obtenir sous forme d’application sur votre portable. 

Le Modérateur de la session sera Georges Kutukdjian.  

Déroulement de l’AG : 

1.  Entre 14h15 et 14h30, vous vous connecterez à la réunion par l’intermédiaire dulien 
ZOOM qui vous sera communiqué ultérieurement. 

2. Le Président de l’AAFU ouvrira la session en vous communiquant des 
informations techniques supplémentaires et vous invitera à élire par acclamation le 
Bureau de l’AG puisqu’il n’y a qu’un candidat par fonction : Président, Jacques Rao, Vice-
président, Richard Holmquist et Rapporteure, Elizabeth Khawajkie. 

3. M. Xing Qu, Directeur général adjoint, prononcera une allocution au nom de la 
Directrice générale. 

4. Le Président de séance demandera à l’AG d’élire à l’unanimité pour un an les 4 
candidats pour les 4 postes de scrutateurs. Les candidats sont : Marie-Dominique Dumas, 
Aimée Ravonison, Juliette Samalens et Wolfgang Vollman. 

5. Le Président de séance invitera l’AG à adopter l’ordre du jour (doc. 28A/1) avec 
une modification du point 9 du Projet d’ordre du jour (voir infra paragraphe 9). 

Pendant l’AG, si vous souhaitez prendre la parole, vous trouverez en bas de l’écran 
ZOOM l’icône « Converser » ou « Chat » à partir de laquelle vous pourrez envoyer un 
message au Modérateur pour lui indiquer le sujet sur lequel vous voulez intervenir en 
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vous identifiant. Le Président de séance invitera les participants à s’exprimer dans l’ordre 
de demande de parole.  

6. Ensuite, il proposera à l’AG l’approbation du compte rendu de la 27e session 
ordinaire(doc. 28A/2 en F et en A). 

7. Il procèdera aux élections aux quatre postes au Comité exécutif, en demandant à 
l’AG d’élire à l’unanimité pour 3 ans les quatre candidats suivants : Christine 
Bruyère, Monique Couratier, Georges Kutukdjian et Josiane Taillefer, conformément à 
une pratique établie de longue date à l’AAFU, quand le nombre de candidats correspond au 
nombre de postes vacants. Cependant, comme leurs mandats étaient venus à expiration le 30 
juin 2020, leur nouveau mandat débutera rétrospectivement à partir du 1 juillet 2020. 

8. Le Président de séance invitera le Président de l’AAFU à présenter le Rapport 
annuel du Comité exécutif d’avril 2019 à mars 2020 (doc. 28A/4). Afin de faciliter le 
déroulement de l’AG, si vous voulez demander des éclaircissements ou poser des questions 
vous êtes invités à le faire à l’avance par courriel en vous identifiant par votre nom et 
prénom et en l’adressant à : afus@afus.unesco.org 

 A la suite de l’échange avec les membres du Comité exécutif qui répondront à vos 
questions, le Président de séance invitera l’AG à approuver le Rapport du Comité 
exécutif. 

9. Le Rapport de la Trésorière pour 2019 et le Rapport des Commissaires aux comptes 
ne pourront pas être approuvés car ce dernier n’est pas disponible en raison des mesures de 
sécurité sanitaires. Les 2 Rapports et le Quitus à la Trésorière vous seront présentés à 
l’AG de 2021. Par conséquent, le point 9 du Projet d’ordre du jour se réduit au point 
9(c) :« Budget prévisionnel pour 2021 »(doc A/6) soumis pour adoption. 

10. Pour célébrer le 75e anniversaire de l’UNESCO, le Président de séance donnera la 
parole à M. Adama Aly Pam, Chef Archiviste, qui présentera un documentaire relatif à la 
création de l’UNESCO. 

11. Pour l’élection des 2 Commissaires aux comptes, l’AG sera invitée à élire à 
l’unanimité les 2 candidats : Mohammed Bachiri et Rosa Primois. 

12. Au titre des « Questions diverses », le Président de l’AAFU évoquera l’absence dans 
nos Statuts et de notre Règlement intérieur de dispositions concernant la tenue 
d’Assemblées générales à distance et par vidéoconférence et de procédures d’élections par 
voie électronique. Le Comité exécutif est disposé à étudier la question et à présenter par 
les voies et moyens prévus des amendements aux Statuts et au Règlement intérieur de 
l’AAFU. 

13. Après avoir invité l’AG à examiner, le cas échéant, d’autres « Questions diverses », 
le Président de séance clôturera la 28e Assemblée générale ordinaire de l’AAFU. 

SOYEZ NOMBEUX A PARTICIPER A CETTE AG, EN DEPIT DE L’ORGANISATION A 
DISTANCEQUE VOUS RESIDIEZ EN L’ILE-DE-FRANCE OU AILLEURS. 

Le Comité exécutif, 09/11/2020 
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