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10.11.10 

 
Seconde réunion du Comité de pilotage 

 
23-24 novembre 2010, FAO HQ, Rome 

 
 

Projet d’ordre du jour 
 

 
Mardi 23 Novembre 
 
9.00 Inscription des participants 
 
9.30 Ouverture : accueil des nouveaux membres et aux participants 
 
9.35 Adoption de l’ordre du jour et élection des présidents de séance 
 
9.40 Activités du Secrétariat depuis la dernière réunion du Forum 
 (rapport du Secrétariat) 
 
9.45 Activités des groupes de travail (GT)  
 (rapports des coordonnateurs des GT): 
 - Progrès réalisés 
 - Activités prévues et résultats attendus 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Activités des Groupes de travail (suite) 
 - Ressources nécessaires 
 - Synergies entre les GT 
 - Opportunité de réorganiser ou de restructurer les GT? 
 
13.00 Déjeuner 
 
14.30 Financement du Forum 
 - Situation actuelle du budget 
 - Budget prévisionnel 2011-2012 
 - Résultat des contacts avec les donateurs 
 - Autofinancement partiel par les membres: 
  * Structure des cotisations des membres 
  * Droits des membres 
  * Statut des participants qui ne cotisent pas (observateurs) 

 
17.00 Fin de la première journée 
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Mercredi 24 Novembre 
 
9.30 Financement du Forum (suite) 
 - Adoption des décisions sur les cotisations, les droits des membres, etc. 
 - Stratégie pour stimuler l’adhésion des membres 
 - Activités de recherche de fonds auprès des donateurs 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Rôle et membres du Comité de pilotage 
 [Pour les membres du Comité. Les coordonnateurs des GT tiendront une réunion parallèle 
dans la EST Reference Room (D838) de 11.20 à 15.30] 
 - Rôle 
 - Membres: élargissement du Comité? 
 
12.00 Promotion du Forum: stratégie de communication  
 - Logo 
 - Communication avec les gouvernements 
 - Communication avec les medias 
 - Stratégie pour augmenter le nombre de membres 
  * Au sein du secteur de la banane 
  * Ouverture à de nouveaux membres (par ex. associations de consommateurs,  
  grande distribution) 
 
13.00 Déjeuner 
 
14.30 Promotion du Forum (suite) 
 
15.30 Session de conclusion 
 [avec les membres du Comité et les coordonnateurs des GT] 
 - Synthèse des décisions 
 - Discussion des dates et lieux éventuels de la réunion plénière du Forum en 2011 
 - Adoption du plan de travail pour 2011 
 
16.30 Fin de la réunion 


