Invitation à l’Assemblée Générale du Réseau Plus et Mieux
à Rome, Italie, le 16 octobre 2016
Chers membres du Réseau Plus et Mieux,
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale qui se tiendra le 16 octobre 2016, à Rome
(Italie), de 17h00 à 21h00*, en connexion avec le Forum annuel du Mécanisme de la Société Civile (MSC)
pour les relations avec le Comité des Nations Unis sur la sécurité alimentaire mondiale (FAO, 15-16
octobre).
Toutes les organisations membres du Réseau Plus et Mieux sont invitées à désigner leur délégué et à
soutenir les frais de participation avec leurs propres ressources. Les organisations membres basées dans le
Sud peuvent solliciter une aide financière, en sachant que, en raison de la limitation des ressources
financières, nous ne pouvons supporter qu’une partie des frais pour la participation d'un nombre limité de
représentants. Nous allons coopérer avec le secrétariat du CSM pour le financement des participants à la
réunion du MaB et au Forum du MSC, de manière que le plus grand nombre possible d'organisations
peuvent participer à ces deux événements.
Proposition de l'ordre du jour pour l’Assemblée Générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitutif de la réunion
Rapport sur les activités depuis la dernière assemblée générale
Rapport sur les comptes des deux années précédentes l’assemblée générale
Les plans et le budget pour les deux années à venir
Élection des Coordinateurs internationaux et des membres du Comité de coordination international
D’autres questions

La date limite pour la soumission des propositions pour l’ordre du jour au Comité de coordination
international est le 5 septembre 2016.
La date limite pour la registration à l’assemblée générale et pour la soumission de demande de
financement au Secrétariat International est le 22 août 2016, SVP, remplir le formulaire disponible ici et
l'envoyer à :
Aksel Naerstad, Coordinateur international : aksel@moreandbetter.org
Alessandra Sgrò, Secrétariat international : alessandra.sgro@moreandbetter.org
Jacques Yves Atangana, Secrétariat régional Afrique : atanganajay@yahoo.fr
More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova, Viale Liegi, 10 - 00198 Rome, Italy
Tel: + 39 06 80 70 847 Cell: +39 3406741705 ; secretariat@moreandbetter.org | www.moreandbetter.org

Plus d’information sur le programme et l’organisation logistique suivra dès que possible sur la page Web
www.moreandbetter.org
*Heure et lieu à confirmer

Nous attendons avec impatience une réunion fructueuse pour le futur travail de Plus et Mieux jusqu'à la
prochaine assemblée générale.

Oslo, 27 Juillet 2016
Au nom du comité de coordination international du Réseau Plus et Mieux

Aksel Naerstad
Coordinateur international
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