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ENVOYE AUX NATIONS MEMBRES 

Copie : Membres du Bureau Exécutif – Prime Sponsors – Supporters - MAC - MAI 

Animateurs – Vice-Animateurs des groupes de travail - Présidents – Vice-présidents des 

comités, Associations Sœurs - Contacts – 

SENT TO THE MEMBER NATIONS 

Copies: Executive Council Members – Prime Sponsors – Supporters - CAM - IAM 

Animateurs – Vice-Animateurs of working groups - Chairs – Vice Chairs of Committees, 

Sister Organisations - Contacts – 
 

 

Genève 25.07.2020 

 
 

Monsieur le Président, Dear President, 

1.  En raison de la crise sanitaire mondiale et 

malgré un premier report de date, il est apparu 

qu’il était impossible de convoquer une 

Assemblée générale en présentielle à Kuala 

Lumpur aux dates prévues. En application de 

nos statuts et de l’article 6a de l’ordonnance 2 

COVID-19 édictée par la confédération Suisse, 

j’ai l’honneur au nom du Bureau exécutif de 

l’AITES de vous convoquer à la 46ème 

Assemblée générale qui se déroulera le 16 

Septembre de 13 :00 à 16 :00 CET par visio-

conférence. Les modalités exactes vous seront 

fournies en temps voulu.  

 

1.  Due to the global health crisis and despite several 

attempts to reschedule, it was impossible to 

convene a General Assembly face-to-face in 

Kuala Lumpur in 2020. In accordance with our 

Statutes and article 6a of ordinance 2 COVID-19 

decreed by the Swiss Confederation, I have the 

honour, on behalf of the Executive Council of 

ITA, to invite you to the 46th General Assembly 

which will take place on 16 September from 1 pm 

to 4 pm CET by videoconference. The details will 

be provided to you in due time. 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour (PJ 1). 

 

2.   Conformément aux Statuts, chaque Nation Membre 

est représentée par un délégué votant; dont la 

nomination est de votre responsabilité. Je vous prie 

de bien m’indiquer le nom de votre délégué votant 

à l’Assemblée Générale, avant le 17 août 2020. 

 

 

  

You will find enclosed the Agenda (encl. 1). 

 

2.  In accordance with the Statutes, each Member 

Nation is represented by a voting delegate whose 

appointment is your responsibility. Please let me 

have the name of your voting delegate for the 

General Assembly before August 17, 2020. 
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2.1 Procédure de vote. 

 

En application de nos statuts et de l’article 6a 

de l’ordonnance 2 COVID-19 : 

 

Les votes habituellement effectués au scrutin 

secret auront lieu de manière électronique. Ils 

seront ouverts sur une période de 24 heures se 

clôturant au moment de l’annonce des résultats 

en fonction de l’Ordre du Jour. Cela signifie que 

les Nations Membres pourront voter avant ou 

pendant l’Assemblée générale (si pour une raison 

quelconque, alors que vous avez décidé de voter 

pendant l’AG vous n’êtes pas en mesure de le 

faire, votre vote ne pourra pas être pris en 

compte).   

 

Aucun vote ne pourra avoir lieu ni par 

correspondance ni par procuration. Les détails 

exacts de la procédure vous seront fournis au 

plus tard le 8 septembre. Les Nations Membres 

qui à cette date n’auraient pas désigné leur 

délégué votant ne pourront pas voter.  

 

2.1 Voting Procedure. 

 

In accordance with our Statutes and Article 6a of 

Ordinance 2 COVID-19:  

 

Voting which is usually carried out through secret 

ballot will take place electronically. Electronic 

voting will be open for a period of 24 hours 

immediately prior to the time that the results of the 

vote are announced according to the Agenda. This 

means that Member Nations will be able to vote 

before or during the General Assembly (if for any 

reason, you are not able to vote within the 

specified time period, your vote will not be 

counted).   

 

 

No vote may be taken by post, email, text, or by 

proxy. Details of the procedure will be provided 

to you no later than September 8. Member 

Nations who have not designated a voting 

delegate by this date will not be able to vote.  

 

 

 

L'attention des Nations Membres est attirée sur 

l’application du Chapitre III du Règlement 

Intérieur relatif au paiement des cotisations 

annuelles ; en application des dispositions 

envisagées lors de l’Assemblée générale 2006 

(point 9b) le Bureau a décidé que les Nations 

Membres qui n'ont pas réglé leur cotisation 2019 

ne sont pas autorisées à prendre part aux votes 

pendant l'Assemblée Générale 2020. Les Nations 

Membres qui n’auraient pas régularisé leur 

situation au 31 août 2020 ne pourront être admises 

à voter.  

We draw Member Nations’ attention to the 

application of Chapter III of the By-Laws related to 

the annual membership fees; in order to apply the 

measures considered during the 2006 General 

Assembly (item 9b), the Executive Council has 

decided that the Member Nations who have not paid 

their 2019 membership fees will not be allowed to 

vote during the 2020 General Assembly. Member 

Nations that have not paid in full their fees by 31 

August 2020 will not be allowed to vote. 

 

3. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui cette 

année ne traitera que les sujets obligatoires (rapport 

d’activité, rapport financier, rapport du conseil de 

gouvernance, modification des statuts et règlement 

intérieur, présentation de la stratégie 2020-2023, 

budget, élection pour le WTC 2023) appelle les 

commentaires suivants : 

3. The Agenda of the General Assembly this year will 

be limited to compulsory subjects (activity report, 

financial report, report of the Governance 

Council, modification of the Statutes and By- 

Laws, presentation of the 2020-2023 strategy, 

budget, and election for WTC 2023): 

3.1 Rapport d’activité du Bureau Exécutif (point 5) : 

comme les années précédentes, le rapport ne sera 

pas lu pendant l'Assemblée Générale ; il est joint 

à cette convocation, afin que vous ayez la 

possibilité de le lire et de présenter vos 

commentaires pendant l'Assemblée Générale. (PJ 

2). 

3.1 Report of Activity of the Executive Council (item 

5): as per previous years, the report will not be 

read during the General Assembly; it is joined to 

this invitation, so that you will have the 

possibility to read it and may present your 

comments during the General Assembly. (Encl. 

2). 

3.2 Le rapport du Conseil de Gouvernance (point 7) 

vous sera adressé avant la date de l’Assemblée 

Générale. (PJ 3). 

3.2 The Governance Council report (item 7) will be 

sent to you before the date of the General 

Assembly. (Encl. 3). 
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3.3 Rapport financier (point 9) : les documents de 

clôture de l’année financière 2019- 2020, ainsi que 

l’attestation de l'expert- comptable (PJ 4 & 5) sont 

joints à la présente convocation.  

 

3.4 Préparation des autres décisions de l’Assemblée 

Générale : 

Modification des Statuts et du Règlement 

Intérieur (PJ 6). 

• Statuts 4.4 – Rapport d’activité des Nations 

Membres 

• RI 3.1 – Paiement des cotisations des Nations 

Membres 

• Modification du RI relatif à l’organisation du 

WTC et notamment de l’annexe 1.  

 

3.3 Financial report (item 9): the closing documents 

of the financial year 2019-2020, together with the 

Certification from the financial auditor (Encl. 4 

& 5) are attached to this invitation. 

 

3.4 Preparation of the other decisions of the General 

Assembly: 

Modification of the Statutes and By-Laws (BL) 

(Encl. 6). 

• Statutes 4.4 – Activity report of the Member 

Nations 

• BL 3.1 – Member Nations Membership fee 

payment 

• Modification of the BL including Appendix 

1, concerning WTC Host selection and 

organization. 

3.5 Assemblée Générale 2023 (point 13) : le Bureau a 

reçu les candidatures recevables de la Grèce et de la 

Turquie pour tenir l'Assemblée Générale 2023 (PJ 

7 et PJ 8). 

3.5  2023 General Assembly (item 13): the Executive 

Council has received the valid candidacies of 

Greece and Turkey, to hold the General 

Assembly in 2023 (Encl. 7 and Encl. 8). 

 

3.6 Budget 2020-2021 (PJ 9) et projet de budget 2021- 

2022 (PJ 10) vous seront envoyés début Septembre. 

 

J'espère que votre pays pourra prendre part à la 

46ème Assemblée Générale de l'AITES.  

 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

3.6   2020-2021 Budget (Encl. 9) and draft budget 

2021-2022 (Encl. 10) will be sent by early 

September.  

 

I hope that your country will be able to take part 

in the ITA’s 46th General Assembly. 

 
 

                   Yours sincerely, 

Le Directeur Exécutif / Executive Director 

 
Olivier Vion 
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Liste des pièces jointes / List of enclosed documents 

 

 

PJ/Encl 1 : Ordre du jour / Agenda 1 document / 1 document 

 
 

PJ/Encl 2 :        Rapport d’activité du Bureau Exécutif 1 document / 1 document 

                          Report of Activity of the Executive Council  

 

 

PJ/Encl 3 : Rapport du Conseil d’Audit sera envoyé début Septembre 

                          Report of the Governance Council will be sent early  September 
 

 

PJ/Encl 4 :   Rapports financiers 2019-2020 1 document / 1 document 

 Financial reports 2019-2020  
 

 

PJ/Encl 5 :    Attestation de l'expert-comptable 1 document / 1 document  

 Certification of the financial auditor  
 

 

PJ/Encl 6 :       Modification des Statuts et Règlement Intérieur  1 document / 1 document  

 Modification of Statutes and By-Laws 

 

 

PJ/Encl 7 & 8 : Assemblée Générale 2023 1 dossier contenant 2 fichiers 

                          2023 General Assembly 1 folder containing 2 files 

 
 

PJ/Encl 9 :    Budget 2020-2021                                                                 sera envoyé début Septembre 

  2020-2021 Budget           will be sent early September 

 

 

PJ/Encl 10 :    Projet de budget 2021-2022         sera envoyé début Septembre 

 Draft budget 2021-2022          will be early September 

 


