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Troisième réunion du Comité de pilotage 

 

13-14  octobre 2011, ETI HQ, Londres 

 

Projet d’ordre du jour 
 

 
 

Jeudi 13 Octobre 
 

9.00 Inscription des participants 

 

9.30 Ouverture : Peter McAllister, Directeur, ETI 
 

9.35 Accueil des nouveaux membres et présentation des objectifs 

 

9.40 Adoption de l’ordre du jour et élection des présidents de séance 

 

9.45 Activités du Secrétariat en 2011 (rapport du Secrétariat) 

 - Activités et résultats 
 - Définition des priorités 
 

10.15 Activités des groupes de travail (GT)  (rapports des coordonnateurs des GT): 

 - Résultats obtenus 
 - Activités prévues et résultats attendus 
 

11.00 Pause café 
 
11.20 Activités des groupes de travail (GT) (suite) 
 - Ressources nécessaires 
 - Synergies entre GTs 
 
13.00 Pause déjeuner 
 
14.30 Questions financières 
 - Comptes finaux du projet MSF (2009-2010) 
 - Rapport financier 2011 
 - Collecte de fonds – Paiement des cotisations par les membres – Efficacité 
 - Allocation des ressources et scénarios budgétaires 2012-2013 

 
16.00 Pause café 

 
16.20 Questions financières (suite) 

 
 

17.30 Fin de la première journée 
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Vendredi 14 Octobre 
 
9.30 Règles et membres du Comite de pilotage (CP) 
 [Pour les membres du CP. Les coordonnateurs des GT auront une réunion parallèle jusqu’à 
 12h00] 
 - Membres: examen de la situation actuelle. Rotation des membres? 
 - Règles pour les membres du CP 
 
10.15 Discussion du projet de Charte pour le FMB 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Discussion du projet de Charte pour le FMB (suite) 
 
12.00 Promotion du FMB et recherche de nouveau membres 
 - Stratégie de communication 
 - Définition des priorités 
 
13.00 Pause déjeuner 
 
14.00 Préparation de l’Assemblée générale du FMB 
 - Dates et lieu 
 - Ordre du jour 
 - Organisation et logistique 
 - Partenaires et sponsors 
 - Invitation et communication 
 - Plan de travail jusqu’à février 2012 
 
16.00 Conclusion 
 - Résumé des décisions principales 
 - Adoption du plan de travail pour organiser l’Assemblée générale du FMB 
 - Plan de travail pour 2012 
 
16.30 Fin de la réunion 
 


