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 POINT DE L’AGENDA Document 
requis Réalisation de la session 

1 Approbation des Règles de 
procédure 

CEG 1 Pour approbation 

2 Approbation des Présidente et 
Vice-Présidente de la Conférence  

CEG 1 Pour approbation 

3 Approbation du Groupe de la 
procédure et des Scrutatrices 

CEG 1 Pour approbation 

4 Approbation de l’Agenda  CEG 2 Pour approbation 
5 Présentation des Motions 

proposées 
CEG 9 Pour information* 

6 Rapport des activités et des 
finances du triennat, aux niveaux 
régional et mondial. Questions et 
réponses. 

CEG 4 Pour information* 

7 Apprendre du triennat écoulé sur 
la croissance, le leadership axé 
sur le genre et la diversité et les 
programmes –Northstar et le 
leadership axé sur le genre 

CEG 4 Pour information et échanges 

8 Une opportunité d’analyser de 
manière plus approfondie les 
activités du triennat : la 
croissance, le genre, la diversité, 
les programmes : le leadership 
axé sur le genre et Northstar  

CEG 4 Pour information et échanges 

9 Direction stratégique de l’AMGE 
Présentation du Plan opérationnel 
et financier futurs de la Région 
Europe et de la restructuration du 
personnel 
Questions & réponses  

CEG 5 
CEG 6 
CEG 7 

Pour information et discussion* 

10 Une opportunité d’aborder des 
domaines spécifiques plus en 
détail et de fournir des 
suggestions pour des initiatives 
futures 

CEG 5 
CEG 6 

Pour discussion* 

11 Élection du Comité Europe AMGE CEG 8 Pour élection 
12 Consultation – Engagement 

bénévole 
 Pour discussion 

13 OM et initiatives de programmes   Pour discussion et échanges  
14 Consultation – Gouvernance  Pour discussion 
15 Présentation des Motions et  

Amendements proposés  
 

CEG 9 
CEG 10** 

Pour information 
** À distribuer à la Conférence 

16 Votes CEG 4 
CEG 5 
CEG 6 
CEG 7 

Pour discussion et accord sur : 
− Rapport des activités et des 

finances du triennat 
− Stratégie de l’AMGE au 

niveau de la Région Europe 
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CEG 9 
EGC 10** 

− Propositions financières et de 
ressources 

− Motions et  
   Amendements proposés  

17 Tout autre sujet relatif à la 
Conférence  

  

 
* Aucune décision ne sera prise durant la session. Les décisions se prendront à la fin 
de la Conférence, pendant le Vote.  
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