Ordre du jour de l‘assemblée Générale (AG) UNICA 2019
Ou : Zeist (The Netherlande)
Date : Vendredi 30 aout 2019 – 14h00 dans la salle planaire de la mairie du Zeist
1. Allocution de bienvenue par le Président du Congrès
2. Vérification du mandat des délégué(e)s par la Secrétaire Général.
3. Constitution du Bureau de l’AG :
- Président de la réunion (Proposition : Dave Watterson)
- Secrétaire (Proposition : Jacqueline Pante)
- Deux scrutateurs
4. Confirmation de l’ordre du jour
5. Discussion et vote sur le procès-verbal de l’Assemblé générale de l’UNICA 2018 à
Blansko (CZ)
6. Allocation du Président de l’UNICA.
7. Allocation du Comité par la Secrétaire Général.
8. Rapport du trésorier.
9. Rapport des commissaires aux comptes.
10. Quitus au comité.
11. Élection des commissaires aux comptes.
12. Fixation des cotisations de l’année suivantes.
13. Approbation du projet de budget.
14. Rapport du cinémathécaire.
15. Rapport des « Amis de l’UNICA ».
16. Rapport sur les Patronage.
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17. Rapport du délégué au C.I.C.T/I.F.T.C.
18. Admission de nouveaux membres.
19. Discussion et vote sur la proposition soumise par le comittée
a) Une mise à jour attendue depuis longtemps de l'article 6.4 des Statuts pour indiquer
les cotisations convenues en 2011 : 900, 400 et 200€. Veuillez noter qu'il ne s'agit PAS
d'une modification des frais qui ont été payés au cours des sept dernières années.
b) "L'UNICA soutient la participation aux YUW (Young UNICA Workshops) avec un
maximum de 1800€ par an, en tenant compte des dispositions du manuel. La
proposition est valable pour les 3 prochaines années".
20. Détermination du lieu et de la date du congrès pour les trois années à venir :
a) 2020: Birmingham (GBR)
b) 2021 : Proposition Pologne
c) 2022 Proposition Ukraine
21. Adieu
22. Divers, sans vote.

================
17h30 Pause pour diner - UNICA diner dans la salle Copijnzaal à l‘Hotel Figi
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