
 
 

Prochains événements des organes de l’ACI 
2020 2021  
Document mis à jour en octobre 2020.  
 
Les dates et les lieux de ces événements sont susceptibles d’être modifiés en cas de force majeure liée à la pandémie. Veuillez consulter le lien indiqué dans 
la colonne En savoir plus avant de vous déplacer. 

 
Événements 2020 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
Description Lieu Organisateur En savoir plus 

12-

16 octobre 

Assemblée 
régionale et 
Conférence 
régionale des 
coopératives 

Conférence Réunion du Conseil d’administration, conférence 
thématique et assemblée régionale.  

Virtuelle ACI Afrique https://icaafrica.co
op/en 

12 octobre Premier 
anniversaire de 
l’AIBC reconstitué 

Réunion 
statutaire 

Assemblée générale annuelle, examen des 
mesures de lutte contre la pandémie, examen 
des travaux du Conseil d’administration de 
l’AIBC, etc. 

Virtuelle AIBC www.icba.coop  

28 octobre  Assemblée 
générale de l’IHCO 

Réunion 
statutaire 

 Virtuelle IHCO jperez@fespriu.or
g  

20 novembre Assemblée 
régionale des 
coopératives des 
Amériques 

Réunion 
statutaire 

 Virtuelle ACI Amériques https://www.aciam
ericas.coop/?lang
=en 

25-

27 novembre 

15e Conférence du 
Comité sur la 
recherche 
coopérative de 
l’ACI Asie-Pacifique  

Conférence Conférence organisée par le Comité sur la 
recherche coopérative de l’ACI Asie-Pacifique 

Trivandru, 
Inde 

Comité sur la 
recherche 
coopérative, 
ACI-AP 

http://www.icaap.c
oop/ 

Décembre  Forum de 
BOLESWA - 

Conférence Forum tripartite À confirmer ACI Afrique https://icaafrica.co
op/en 

https://icaafrica.coop/en
https://icaafrica.coop/en
http://www.icba.coop/
mailto:jperez@fespriu.org
mailto:jperez@fespriu.org
https://www.aciamericas.coop/?lang=en
https://www.aciamericas.coop/?lang=en
https://www.aciamericas.coop/?lang=en
http://www.icaap.coop/
http://www.icaap.coop/
https://icaafrica.coop/en
https://icaafrica.coop/en


 
 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
Description Lieu Organisateur En savoir plus 

Réseau des jeunes 
coopérateurs 
d’ACI-Afrique 

 

Événements 2021 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d'événement 
Description Lieu Organisateur En savoir plus 

Juin Assemblée 
générale de l’ICA 

Réunion 
statutaire 

Cette assemblée générale réglementaire doit 
être convoquée tous les ans avant la fin du mois 
de juin, conformément à la législation belge, en 
particulier pour approuver les comptes annuels 
qui ont été audités. 

Virtuelle ACI www.ica.coop/fr  

15-16 juin Assemblée 
générale et 
Conférence 2021 
de Cooperatives 
Europe 

Réunion 
statutaire 

L’édition annuelle portera sur le rôle des 
coopératives en tant qu’acteurs locaux engagés 
dans la croissance inclusive et la revitalisation 
des populations locales. 

Cardiff, 
Pays de 
Galles, 
Royaume-
Uni  

Cooperatives 
Europe 

https://coopseuro
pe.coop/  

1er semestre 

2021 

11e Conférence des 
ministres des 
coopératives de la 
région Asie-
Pacifique 

Conférence En général, la Conférence des ministres des 
coopératives de la région Asie-Pacifique est 
organisée tous les quatre ans.  La 10e 
Conférence a eu lieu au Vietnam en avril 2017. 

À confirmer À confirmer http://www.icaap.c
oop/ 

Novembre 13e Assemblée 
régionale de l’ACI-
AP 

Réunion 
statutaire 

Assemblée régionale de l’ACI-AP dont l’objet est 
d’élire un nouveau Conseil d’administration 
régional pour les quatre années à venir. 

Séoul, 
Corée du 
Sud 

ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

28-

30 novembre 

Événements 
préparatoires 

Conférence ou 
Sommet 

Événements préparatoires du Congrès mondial 
des coopératives, tels que la Conférence sur la 
recherche coopérative de l’ACI et le Forum sur 
le droit coopératif international.  

Séoul, 
Corée du 
Sud 

ACI https://icaworldco
opcongress.coop/
?lang=fr  

http://www.ica.coop/fr
https://coopseurope.coop/
https://coopseurope.coop/
http://www.icaap.coop/
http://www.icaap.coop/
http://www.icaap.coop/
http://www.icaap.coop/
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr


 
 

Beaucoup d’organes de l’ACI, y compris les 
régions, les secteurs et les comités thématiques, 
organiseront des ateliers et des réunions 
statutaires à l’occasion de ces journées. 

1-

3 décembre 

Congrès mondial 
des coopératives 

Conférence ou 
Sommet 

125e anniversaire de l’ACI, création d’une 
nouvelle décennie des coopératives et d’un 
nouveau plan stratégique pour cette décennie. 

Séoul, 
Corée du 
Sud 

ACI https://icaworldco
opcongress.coop/
?lang=fr  

 

Événements 2022 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d'événement 
Description Lieu Organisateur En savoir plus 

À confirmer : 

avril au juin 

Assemblée 
générale de l’ICA 

Réunion 
statutaire 

Assemblée générale de l’ACI qui élira le 
nouveau Conseil d’administration de l’ACI pour 
les quatre années à venir. 

Mexico ACI www.ica.coop/fr  

 

https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
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