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Nice, le20 mai 2022/ 20 May 2022     

 

Chers membres du CIMPA / Dear members of CIMPA, 

 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 5 juillet 2022 de 14h00 à 16h30 et sera suivie 

d’une Assemblée Générale Extraordinaire / The next General Assembly will take place on 

July 5, 2022 from 2pm to 4.30pm and will be followed by an Extraordinary General 

Assembly.  

 

Les reunions seront en mode hybride : / The meetings will be hybrid: 

 Présence en salle / Face-to-face in room 

 

Université Paris Cité (anciennement université Paris Descartes), campus Saint-Germain-
des-Prés, 45, rue des Saints Pères, 75006 Paris, Salle du conseil (salle 749) du Laboratoire 
MAP5, 7ème étage, extrémité nord, aile Turing. 
 

 En ligne sur le lien suivant / Online with the following connection link 

https://us06web.zoom.us/j/87445902775?pwd=ejBNTU5HeklYMGg0NXNFU3BSMU

ZmUT09 

ID de réunion : 874 4590 2775 

Code secret : 598864 

 

Merci de participer à la session en ligne avec votre nom complet et le cas échéant 

l’organisme représenté / When entering the online session, please use your complete name 

and when it applies the name of the institution you represent. 

 

Le vote de l’Assemblée Générale extraordinaire sera organisé pour les personnes à distance 

sur la plateforme Belenios / The vote of the Extraordinary General Assembly will be 

organized for online participants on the platform Belenios. 

 

Si vous n'êtes pas disponible pour participer à l'Assemblée Générale ou à l’Assemblée 

Générale Extraordinaire, vous pouvez donner un pouvoir à un autre membre du CIMPA qui 

sera présent physiquement (dans la limite de deux pouvoirs portés par membre) en 

remplissant le document attaché à ce mail. / If you are not able to attend the General 

Assembly or the Extraordinary General Assembly, you can give a proxy to another CIMPA 

http://www.cimpa.info/
https://us06web.zoom.us/j/87445902775?pwd=ejBNTU5HeklYMGg0NXNFU3BSMUZmUT09
https://us06web.zoom.us/j/87445902775?pwd=ejBNTU5HeklYMGg0NXNFU3BSMUZmUT09
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member who will be physically present (up to two proxies held by a CIMPA member) by 

filling out the form attached to this email. 

 

Les documents pour la réunion sont disponibles en téléchargement sur le lien suivant 

suivant (les présentations et les informations sur les nouveaux membres seront ajoutées par 

la suite)  / All documents for the meeting can be downloaded with the following link 

(presentations and information about new membres will be added later) 

 

https://www.cimpa.info/sites/default/files/documents-AG-2022.zip 

  

Nous vous remercions pour votre soutien au CIMPA et serons heureux de communiquer 

avec vous “en distanciel” et en présence durant ces réunions. / We thank you for your 

support to CIMPA and we anticipate discussing with  you online and face-to-face during the 

assemblies. 

 

Bien cordialement, 

 

Barry Green      Annie Raoult 

Président      Vice-Présidente  

 

 

 

 

  

http://www.cimpa.info/
https://www.cimpa.info/sites/default/files/documents-AG-2022.zip
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Assemblée Générale : Ordre du jour 

General Assembly: agenda 

 

 

14.00 Ouverture par le Président / Opening by the CIMPA President. 

 

14.05 Approbation du procès-verbal de l'AG du 2 juillet 2021 / Approval of the minutes of 

the GA meeting of July 2 2021. 

 

14.10 Synthèse des activités récentes par le Directeur exécutif du CIMPA Christophe 

Ritzenthaler/ Overview presentation of the recent activities by the CIMPA executive 

Director Christophe Ritzenthaler. 

 

14.25. Présentation du bilan des activités au Mozambique par Begoña Vitoriano Villanueva / 

Feedbacks on activities in Mozanbique by Begoña Vitoriano Villanueva. 

 

14.35 Présentation et approbation du rapport financier de l’année 2021 par Joachim 

Yameogo / Presentation and approval of the 2021 financial report by Joachim Yameogo. 

 

14.45 Nomination du commissaire aux comptes pour 2023 - 2028 / Appointment of the 

auditor for 2023- 2028. 

 

PAUSE / BREAK 

 

15.00 Prospective sur les activités à venir par le Directeur du CIMPA Christophe 

Ritzenthaler/ Presentation of the planned activities by the CIMPA Director Christophe 

Ritzenthaler. 

 

15.15 Présentation du budget 2022 par Joachim Yameogo / Presentation of the 2022 budget 

by Joachim Yameogo. 

 

15.25 Rapport sur les travaux du Conseil scientifique et synthèse des travaux du Conseil 

d’Orientation et de Pilotage (écoles de recherche approuvées pour 2023) présentés par la 

Vice-Présidente du CIMPA Annie Raoult / Report on the activities of the Scientific Council 

http://www.cimpa.info/
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and summary of the decisions of the Steering Council (research schools accepted for 2023) 

by the Vice-Presidente of CIMPA Annie Raoult. 

 

15.40 Discussion sur la position de l’Espagne au sein du CIMPA / Discussion about the 

membership of Spain. 

 

16.00 Sélection des nouveaux membres du CIMPA sur proposition du Conseil 

d’Administration / Selection of new CIMPA members as proposed by the Governing Board. 

 

16.20 Questions diverses/ Any other business. 

 

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire : Ordre du jour 

Extraordinary General Assembly: agenda 

 

16.30 Modification des statuts et du règlement intérieur : présentation par le bureau des 

modifications  proposées  et vote. Les documents téléchargeables contiennent les nouvelles 

propositions. Les statuts et le règlement intérieur actuels sont consultables sur le site du 

CIMPA, rubrique   https://www.cimpa.info/fr/node/19    

 

Modification of the statutes and By-Laws: presentation by the bureau of the proposed 

changes and vote. The online documents contain the new propositions. The present 

statutes and by-laws can be consulted on the CIMPA website, section 

https://www.cimpa.info/en/node/19  

http://www.cimpa.info/
alfonso
Resaltado


