Convocation à l'Assemblée Générale 2012 de More and Better
à Rio de Janeiro, Brésil
Nous avons le plaisir de vous inviter à la demi- journée de réunion de l’Assemblée Générale du
réseau More and Better, qui se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, en marge de la Conférence des
Nations-Unies pour le développement durable (Rio +20) et des autres évènements connexes aux
OSC lors de cette occasion.
Proposition de l'ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport sur le travail de M & B depuis l’Assemblée Générale d’Octobre 2010.
L’état des lieux de l'alimentation et l'agriculture - quels sont les principaux enjeux auxquels
M&B doit faire face ?
Initiative de transition de l’agriculture.
Comptes et budget pour M&B.
Les plans de M&B.
Le règlement Intérieur de M&B
Élection du comité de coordination internationale et des coorganisateurs.
Divers

Dates et lieu
L’Assemblée Générale se tiendra entre les 19 et 22 Juin, en marge de la Conférence des Nations
Unies pour le développement durable (Rio +20) et le Forum des Peuples, parallèle à celle-ci (voir
plus d'informations ci-dessous). L'Assemblée Générale se tiendra à Rio à cette date parce que nous
espérons que vous serez nombreux à participer à des réunions lors de Rio +20. Le processus
d’organisation étant en cours, nous vous confirmerons le lieu et la date en temps opportun.
Inscrivez-vous à la conférence
Pour plusieurs raisons, y compris la logistique, nous vous serions reconnaissants de confirmer
votre participation à la réunion en envoyant un e-mail au secrétariat avant le 1 er mai avec le nom
et la position de la personne(s) qui seront présents en tant que représentant(s) de votre
organisation. La réunion sera ouverte aux observateurs et aux organisations qui ne font pas partie
du réseau, mais intéressées à être membre.
Participation, les possibilités de financement
De nombreuses organisations impliquées dans le processus de Rio à l'échelle nationale et/ou dans
le monde ont déjà planifié leur participation à Rio et couvrira leurs frais de participation avec leurs
propres ressources. More and Better ne sera en mesure de financer que la participation de
quelques organisations des pays en développement, en raison des contraintes sur les ressources
économiques. Les organisations qui souhaitent présenter une demande de soutien financier
doivent le faire avant le 20 avril en envoyant un e-mail au secrétariat international
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(secretariat@moreandbetter.org ) avec un budget des coûts estimés pour leur participation, leur
contribution propre, les autres possibilités de financement et l’assistance solliciter de More And
Better. La priorité de financement sera accordée aux organisations qui ont joué un rôle actif dans
le réseau et dans le processus menant à Rio. Les organisations de pays de l'OCDE doivent payer
leurs frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture. Nous encourageons également ces
organisations à fournir des subventions pour la réunion ou de payer les frais pour certains des
participants de pays en développement. Veuillez s'il vous plaît en informer le secrétariat si votre
organisation peut soutenir la participation des organisations de pays en développement. Il y a des
frais de participation de 150 euros. Pour les organisations qui peuvent se le permettre,
Langues de travail
Interprétation en anglais, espagnol et français.
Documents pour l'Assemblée Générale
Les suggestions pour les thématiques que les organisations souhaitent aborder lors de l’Assemblée
Générale, doivent être envoyées au secrétariat (secretariat@moreandbetter.org ) avant le 1er mai.
La documentation concernant l'Assemblée Générale sera envoyée le 15 mai par e-mail aux
organisations membres et directement aux participants qui auront été enregistrés.
Informations sur Conférence des Nations Unies pour le développement durable (CDD, Rio +20)
Il y aura des activités spécifiques Rio +20 à Rio de Janeiro au Brésil, qui verront l’implication de la
société civile du 13 au 22 Juin. Pour y prendre part au centre de conférence officiel, Rio Centro
Convention Center, les participants de la société civile auront besoin d'avoir une accréditation. La
date limite d'inscription est passée il y a quelques semaines. L’enregistrement des participants par
les organisations qui ont obtenu des accréditations doit être fait avant le 20 mai. Le Sommet des
Peuples se tiendra au Parc Flamengo du 17 au 23 juin et des plusieurs activités auront lieu dans
d’autres places de Rio. Pour plus d’information voir sur :
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html et http://cupuladospovos.org.br/en/
Autres communications
More and Better a une liste d'e-mail pour toutes les organisations qui prennent part dans au
réseau et une autre liste e-mail pour les personnes qui ne représentent pas d’organisation dans le
réseau et pour les organisations qui ne nous ont pas rejoint, mais veulent se tenir informe. Si vous
pensez n'être sur aucune de ces listes ou sur la mauvaise liste, veuillez s'il vous plaît en informer
le secrétariat: secretariat@moreandbetter.org .
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