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Lieu: 

Hotel Panamericano 

Carlos Pellegrini 551 

1009 Buenos Aires 

 

Résumé des 

événements, Buenos 

Aires, Argentine 

19-26 de octobre 

2018 

Introduction aux evenements cooperatives 
d’octobre 2018 a Buenos Aires 

Bruxelles, le 19 août 2018 

Chers membres de l'ACI, 

Comme vous le verrez dans l’aperçu du programme général dans les pages suivantes, les 

activités qui se dérouleront à Buenos Aires entre le 19 et le 26 octobre 2018 sont nombreuses 

et variées. Certaines sont globales et d’autres sont régionales ; certaines sont ouvertes à tous 

les membres, tandis que d'autres sont à participation restreinte ou uniquement sur invitation. 

Trois activités principales sont ouvertes à tous les membres de l'ACI: 

▪ L'assemblée générale de l’ACI (21 octobre), où les membres écouteront une mise à jour 

des activités en cours dans l’ACI et seront en mesure de les commenter. Elle comprendra 

également un panel de hauts représentants de trois organismes des Nations Unies : 

l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole 

(FIDA).  

▪ Le Sommet de Coopératives des Amériques, l'organisation régionale de l’ACI pour les 

Amériques (23-26 octobre), où des questions clés d'intérêt mondial seront abordées, telles 

que la défense de la planète ou le système financier mondial, avec la présence de 

conférenciers de haut niveau. 

▪ Visites de coopératives à Buenos Aires (22 octobre et 26 octobre), appartenant à 

différents secteurs : une occasion unique de se faire une idée du mouvement coopératif 

argentin directement sur le terrain. 

Nous croyons que cette série d'événements est vraiment intéressante et que cela vaut la 

peine de faire le voyage. Nous espérons vous voir tous à Buenos Aires ! 

Coopérativement, 

 

Bruno Roelants 

Director-Général   

 

  



 
   

   2 

 

 

Lieu: 

Hotel Panamericano 

Carlos Pellegrini 551 

1009 Buenos Aires 

 

Résumé des 

événements, Buenos 

Aires, Argentine 

19-26 de octobre 

2018 

l’aperçu du programme général 
DATE ACTIVITÉ SALLE 

19 octobre 

09.00 – 
18.00 

COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (BOARD) DE L’ACI – 
Réunion réservée aux membres du CA de l’ACI 
 
La fonction principale des Comités du Conseil d’Administration est 
de fournir une analyse centrée sur des questions spécifiques à 
examiner par le Conseil d’Administration dans leurs domaines de 
compétence respectifs et de faire des recommandations au Conseil 
d’Administration. 

Rio Paraná « A » 
et 

Rio Paraná « B » 

Sous-sol 

19 octobre 

09.00 – 
18.00 

ORGANISATION INTERNATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES 

(ICAO) – Réservée aux membres d’ICAO 
 
ICAO est l'une des huit organisations sectorielles mondiales de 
l’ACI. 

Amazonas 

Sous-sol 

19 octobre 

12.00 – 
17.30 

UNITE STRATEGIQUE – Réunion réservée aux directeurs régionaux 
et aux coordinateurs du Programme de partenariat ACI-UE 
 
Ce groupe se réunit régulièrement pour analyser l'évolution du 
Programme de partenariat ACI-UE en cours. 

San Martin 
Sarmiento 

1er étage 

19 octobre 

18.00 – 
19.30 

COMITE DE PRESIDENCE - Réunion réservée aux membres du comité 
de présidence 
 
Le Comité de présidence est un nouveau Comité du Conseil 
d'administration (Board) de l'ACI, qui réunit le Président, les quatre 
vice-Présidents régionaux et les quatre représentants sectoriels. 

San Martin 
Sarmiento 

1er étage 

20 octobre 
09.00 - 
13.00 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DES COOPERATIVES DE SANTE (IHCO) 
- Réservée aux membres d’IHCO 
 
IHCO est l'une des huit organisations sectorielles mondiales de 
l’ACI.  

Rio Colorado 

Sous-sol 

20 octobre 
10.00 - 
18.00 

 

SEANCE STRATEGIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (BOARD) DE 

L’ACI - Réunion réservée aux membres du CA de l'ACI 
 
Les séances stratégiques sont des outils dynamiques pour faciliter 
la participation active des membres du Conseil d’administration à 
la préparation et au suivi de la stratégie globale de l’ACI. 

Los Jardines 

Entresol 

20 octobre 
9.00 – 
12.00 

REUNION DU COMITE EXECUTIF DE COOPERATIVES DES AMERIQUES – 
Réunion réservée aux membres du Comité exécutif de 
Coopératives des Amériques 
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Lieu: 

Hotel Panamericano 

Carlos Pellegrini 551 

1009 Buenos Aires 

 

Résumé des 

événements, Buenos 

Aires, Argentine 

19-26 de octobre 

2018 

DATE ACTIVITÉ SALLE 

21 octobre 
08.30 – 
10.30 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (BOARD) DE L’ACI - 
Réunion réservée aux membres du conseil d'administration de 
l'ACI 
 
Le conseil d'administration occupe une place prééminente dans la 
gouvernance de l'ACI. Sa fonction principale est de veiller aux 
intérêts des organisations coopératives et du mouvement 
coopératif dans le monde entier. 

Los Jardines 
Entresol 

21 octobre 
11.00 – 
13.00 

SEANCE COMMUNE ENTRE LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE L’ACI 
ET DE COOPERATIVES DES AMERIQUES - Réunion réservée aux 
membres des Conseils de l'ACI et de Coopératives des 
Amériques 
 
Cette réunion est prévue pour donner aux deux Conseils 
d’Administration l’occasion de mettre en évidence leurs activités 
respectives et d’en savoir plus sur les initiatives en cours aux 
niveaux régional et mondial. 

Los Jardines 
Entresol 

21 octobre 
14.00 – 
18.00 

ASSEMBLEE GENERALE– Pour tous les membres de l'ACI 
 
L'Assemblée générale réunit tous les membres de l'ACI. C'est un 
élément clé dans l'exercice de la démocratie et permet d'exprimer 
la volonté des membres. 

Gran 
Panamericano 

Entrepiso 

Traduction simultanée en espagnol, anglais et français (avec possibilité de s'exprimer en italien et en portugais) 

22 octobre 
9.00 – 
16.30 

 
VISITES DE COOPERATIVES A BUENOS AIRES –  
Pour Tous les membres de l’ACI 
 

Voir programme 
spécifique 

22 octobre 
9.00 – 
18.00 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE COOPERATIVES DES 

AMERIQUES - Réunion réservée aux membres des coopératives 
des Amériques 

 

22 octobre 
10.00 – 
17.00 

THINK TANK INTERNATIONAL ENTREPRENEURIAL COOPERATIF (ICETT) – 
Seulement sur invitation 
 
Il s'agit d'une réunion exploratoire visant à évaluer la création d'un 
think tank sur les coopératives qui sera impliqué dans la réflexion 
stratégique, la formulation et la proposition de questions de fond à 
discuter et à approfondir, dans l’intérêt du mouvement coopératif 
dans son ensemble. Il se concentrera sur l'entreprenariat coopératif 
et toutes les questions pouvant être analysées et discutées sous 
cet angle spécifique. Ses participants sont des représentants de 
grandes coopératives et de groupes coopératifs. 

Gran 
Panamericano 

Entresol 

Traduction simultanée en espagnol, anglais et français (avec possibilité de s'exprimer en italien et en portugais) 

https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
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Lieu: 

Hotel Panamericano 

Carlos Pellegrini 551 

1009 Buenos Aires 

 

Résumé des 

événements, Buenos 

Aires, Argentine 

19-26 de octobre 

2018 

DATE ACTIVITÉ SALLE 

Du 23 
octobre au 
26 octobre 

SOMMET DE COOPERATIVES DES AMERIQUES – Réunion publique 
 
Le sommet mettra l'accent sur le rôle joué par les organisations 
coopératives dans la défense de la planète, sur la manière de 
renforcer les alliances avec d'autres acteurs de l'économie sociale 
et solidaire, et sur la construction d'un système financier au service 
du développement durable. 

Voir programme 
détaillé du 
Sommet 

Traduction simultanée surtout en espagnol et anglais, avec d’autres langues dans certains ateliers 

25 octobre 
13.00-
17.00 

REUNION DE LA PLATEFORME INTERNATIONALE POUR LE 

DEVELOPPEMENT COOPERATIF (ICDP) – Seulement sur invitation 
 
L’ICDP est un Comité Thématique de l’ACI 

Salle à confirmer 

26 octobre 
13.45-
18.30 

VISITES DE COOPERATIVES A BUENOS AIRES –  
Pour tous les participants au Sommet. 

Voir programme 
spécifique 

 

 

https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018
https://www.ica.coop/fr/our-structure/assemblee-generale-2018

