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A l’attention des organisations membres d’Emmaüs International 

Copie aux élus CEI – CE – aux secrétariats régionaux 

 

Montreuil, le 24 août 2021 

 

 

Objet : Convocation AGO et AGE 2021 d’Emmaüs International  
 

Chères amies et chers amis,  

 

En tant que président de l'association Emmaüs International, je suis heureux de vous convoquer 

officiellement pour nos deux assemblées générales qui se tiendront exceptionnellement à distance 

de façon numérique : 

• L'assemblée générale ordinaire, du 30 novembre au 2 décembre 2021 ; 

• L'assemblée générale extraordinaire, le 1er décembre 2021. 
 

Initialement prévue en 2020, l’assemblée générale ordinaire a dû être repoussée en 2021 en raison 

de la pandémie de Covid-19. Nous espérions la tenir en présentiel, mais compte tenu de la persistance 

d’une situation sanitaire incompatible avec l’organisation d’une telle rencontre internationale, le 

conseil d’administration a décidé de l’organiser en deux temps, une première partie à distance en 

numérique pour laquelle vous recevez la présente convocation, et une deuxième partie en présentiel 

au premier semestre 2022. 

 

Sous le titre « Plus que jamais, luttons ensemble pour changer le monde ! », cette Assemblée 

Mondiale fait suite à un long travail de consultation des groupes, commencé dès 2019 avec des 

travaux préparatoires et poursuivi en 2021 avec des ateliers-débats. 
 

L’ordre du jour de cette assemblée générale à distance est joint à ce courrier. Il s’agira tout 

particulièrement, lors de cet événement en numérique, d’aborder les temps démocratiques essentiels 

à la gouvernance de notre association et de procéder à des ajustement statutaires techniques. La 

deuxième partie de l’Assemblée Mondiale en 2022 portera principalement sur l’élaboration et la 

validation de nos orientations pour les quatre prochaines années.  
 

Entre les deux événements, un programme d’animations vous sera proposé pour maintenir la 

réflexion et les échanges. Attention, pour une bonne continuité des débats entre les deux parties de 

cet événement, il est demandé que les personnes qui représenteront officiellement votre groupe 

lors de l’événement numérique en 2021 et de l’événement présentiel en 2022 soient les mêmes. 

 

Conformément à nos statuts, je vous rappelle que d'éventuelles propositions de compléments à 

l'ordre du jour doivent être soumises au moins huit semaines avant la date de l'assemblée générale 

(art. 25 des statuts), c’est-à-dire au plus tard le 5 octobre 2021.  
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Par ailleurs, pour les groupes qui ne pourraient pas participer à cette assemblée générale à distance 

en numérique, je vous rappelle que les procurations doivent être envoyées en version originale ou 

numérique1 au siège d’Emmaüs International avant le 26 novembre 2021.  

Pour rappel, tous les groupes peuvent participer à l’assemblée générale, mais seuls les groupes 

membres à part entière ont un droit de vote. Pour pouvoir voter, tout groupe membre doit être à 

jour de ses cotisations. Des dérogations sont possibles, elles doivent être adressées au Trésorier 

d’Emmaüs International (à l’adresse tresorier@emmaus-international.org) au plus tard le 15 octobre 

2021. 
 

Les inscriptions à l’assemblée générale à distance se feront de façon numérique au moyen d’un 

formulaire accessible à cette adresse : assembleemondiale.emmaus-international.org 
 

Pour vous inscrire ou inscrire des personnes, vous devez au préalable disposer des éléments suivants : 

• Nom et prénom des personnes 

• Adresses emails individuelles (les adresses génériques susceptibles d’être utilisées par 

plusieurs personnes ne seront pas acceptées) 

• Pour la personne qui devra voter : une attestation sur l’honneur signée par le/la président.e 

(voir modèle en pièce-jointe) et numérisée (format PDF, JPEG (photo) ou PNG). 

 

 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire à laquelle vous êtes convoqué.e.s, il vous sera proposé 

d’adopter une série de modifications statutaires destinées à définir les conditions d’organisation 

d’une assemblée générale en numérique. Cette possibilité n’est pas explicitement prévue par nos 

statuts actuels, mais elle n’est pas non plus explicitement interdite. Au regard du caractère 

exceptionnel de la situation sanitaire au niveau mondial, et faute de pouvoir reporter plus longtemps 

des temps démocratiques essentiels comme le renouvellement des mandats des élu.e.s, le conseil 

d’administration a décidé de convoquer cette assemblée générale en numérique avant de vous 

soumettre ces aménagements statutaires.  

 

Une résolution spéciale destinée à valider cette démarche exceptionnelle vous sera soumise en début 

d’assemblée générale. Si vous souhaitez vous exprimer au préalable à ce sujet, vous pouvez écrire à 

notre Déléguée générale, Nathalie Péré-Marzano, qui transmettra vos remarques au conseil 

d’administration.  

Comptant sur votre active participation à ce rendez-vous essentiel à la vie d’Emmaüs International,  

 
1 sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi, 

communiqué et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 
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Je vous adresse mes salutations les plus solidaires. 

 

 
 
Patrick ATOHOUN 
Président d’Emmaüs International 

 

 

 
« Article 20 - Droit de vote : Chaque organisation membre peut voter et dispose à cet effet d’une voix 
à l’assemblée générale, à la condition d’être à jour de ses obligations statutaires et notamment de ses 
cotisations au moins depuis les deux dernières assemblées générales, sauf dérogation accordée par le 
conseil d'administration sur demande justifiée. 
  

Règle n° 44 - Toute demande de dérogation d'une Organisation Membre pour défaut de 
paiement des cotisations depuis les deux dernières Assemblées Générales, doit être justifiée 
par les éléments suivants : 

• états financiers annuels pour chaque année dont la cotisation est due ; 

• explications circonstanciées du non-paiement. 
 
Règle n° 45 - Chaque Organisation Membre vote par l'intermédiaire de son président ou de 
toute autre personne physique, membre de l'Organisation Membre, à laquelle le président a 
donné un pouvoir écrit à cette fin. » 
 

« Article 21 - Procurations 
Une organisation membre peut donner à une autre procuration de la représenter et de voter pour elle. 
Une organisation membre peut recevoir un maximum de deux procurations qui doivent être remises 
au secrétaire du conseil d'administration, au plus tard à l'ouverture de l'assemblée générale. 

  
Règle n° 46 - Les procurations données conformément à l'article 21 des Statuts sont soit 
établies au nom de l'Organisation Membre mandataire, soit en blanc. Toutes les procurations 
sont adressées au siège d'Emmaüs International. Les procurations en blanc sont réparties par 
le Président d'Emmaüs International. » 


