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Accueil, logistique de la réunion et présentations 

La réunion en ligne était présidée par le président Mike Meadows, qui a accueilli les membres du CE, 
le secrétaire général R.B. Singh, le président sortant Yukio Himiyama, le premier vice-président Iain 
Hay, les vice-présidents Nathalie Lemarchand, Elena dell'Agnese, Bojie Fu, Ruben Lois-González, 
Barbaros Gönençgil, Céline Rozenblat, Holly Barcus, ainsi que le secrétaire général adjoint Pankaj 
Kumar. La réunion du Comité exécutif a débuté à 10h00 GMT le mardi 15 septembre 2020. 

 

Adoption du calendrier et de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a été dûment adopté ; Gönençgil a partagé son écran pour afficher l'ordre du jour et 
les documents d'appui pendant la réunion. 

 

Procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'UGI, qui s'est tenue en ligne les 20 et 21 août 
2020, préalablement diffusé et corrigé par courrier électronique, a été approuvé.  Meadows a 
confirmé que le professeur Iain Hay est nommé premier vice-président de l'UGI pour la période 
2020-22 et a indiqué qu'il a l'intention de proposer que la professeure Nathalie Lemarchand soit 
nommée à ce poste en 2022. 

 

Organisation et fonctionnement 

 

4.01 Répartition des responsabilités des membres de la CE  

Meadows a présenté les coordonnées complètes des membres du Comité exécutif de l'UGI pour 
vérification finale. Ceci sera considéré comme confirmé pour usage interne par les membres du CE de 
l'UGI. Une version éditée doit être publiée sur le site web de l'UGI (Singh). Un document définissant 
les responsabilités respectives des membres du CE pour les commissions et les groupes de travail de 
l’UGI pour 2020-2022 a été présenté pour examen et adoption. Après discussion et amendements 
mineurs, le CE a approuvé le document (Annexe 1). Rozenblat s'est enquis des rôles et responsabilités 
attendus d'un membre du CE dans la liaison avec les Commissions/Task Forces.  Meadows a expliqué 
la nécessité d'établir un fort contact avec les président.e.s des commissions et les membres du comité 
directeur.  La proposition de responsabilités des membres du CE en matière de liaison avec les pays 
pour 2020-2022 a ensuite été présentée, avec l'ajout de la République dominicaine. Après discussion 
et amendements mineurs, le CE a approuvé la répartition (Annexe 2). Gönençgil a proposé que le CE 



utilise WhatsApp pour faciliter une communication rapide. Meadows a soutenu cette idée et a 
demandé aux membres du CE de bien vouloir utiliser WhatsApp, étant donné qu'il facilite la diffusion 
rapide et facile de messages. 

  

4.02 Communication et information de l'UGI (site web et médias sociaux, etc.) 

Meadows a introduit la discussion sur la communication de l'UGI en soulignant la nécessité de disposer 
d'informations actuelles, précises et exactes sur le site web, Facebook et les autres réseaux de 
communication de l'UGI. Les détails de tou.te.s les nouve.lles.aux président.e.s de Commission et les 
mises à jour des comités nationaux doivent être ajoutés au site web dès que possible. Les liaisons du 
CE avec les commissions, les groupes de travail et les comités nationaux sont importantes pour 
solliciter des informations actualisées. Barcus s'est enquis de la procédure de communication de tout 
changement au CE de l'UGI. Meadows a répondu que toutes ces communications devraient être 
adressées au Secrétaire général avec copie à tous les autres membres du CE. Meadows a demandé aux 
membres du CE de communiquer au Secrétaire général et à son assistant toute information 
redondante ou incorrecte sur le site web. dell'Agnese a suggéré de placer les coordonnées des 
membres du comité directeur des Commissions et Task Forces sur le site web de l'UGI et il a été noté 
que les coordonnées complètes de tous les membres du comité directeur des Commissions et Task 
Forces doivent être collectées pour faciliter cela (Singh). Ces informations devraient également être 
disponibles sur la page web de chaque Commission ou Task Force. La nécessité de mettre à jour les 
catégories de membres des commissions nationales sur la page web en ce qui concerne la classification 
de l'UGI en tant que membres titulaires, associés et affiliés a été notée. Chaque membre du CE est prié 
d'envoyer un courriel à tou.te.s les président.e.s des commissions, groupes de travail et comités 
nationaux qui relèvent de sa responsabilité pour se présenter (ou se présenter à nouveau) comme le 
contact privilégié du CE. Rozenblat a suggéré d'utiliser la Dropbox ou un équivalent pour faire circuler 
les documents parmi les membres du CE et a offert de faciliter cela et a accepté d'étudier une solution 
qui serait accessible à tou.te.s. Si un tel système est adopté, il doit y avoir une indication claire sur tous 
les documents concernant l'auteur.e et la date afin d'éviter la duplication et la confusion. Meadows a 
souligné que le CE doit également se concentrer sur la mise à jour des informations du site web de 
l'UGI qui sont disponibles en espagnol et en français car elles ne sont pas mises à jour régulièrement. 
Meadows a également mentionné la relance du site Facebook de l'UGI afin de rétablir le lien de mise 
à jour automatique avec le site de l'UGI. L'UGI est également présente sur d'autres plateformes de 
réseaux sociaux telles que Twitter et LinkedIn et Instagram, qui nécessiteront une attention 
particulière. Rozenblat a laissé entendre que le site web de l'UGI avait besoin d'être restructuré et 
qu'elle préparerait un rapport d'évaluation sommaire sur la question. Singh a fait remarquer que le 
l’assistant du Secrétaire général Kumar préparait également une telle évaluation. Singh a également 
demandé que les membres du CE soumettent un bref CV d'une page à Kumar pour l'inclure sur le site 
web de l'UGI. Kumar a suggéré d'ajouter une nouvelle section intitulée "Publications" sur le site web 
de l'UGI afin de mettre en évidence toutes les publications de l'UGI, y compris les séries Springer et 
Edward Elgar. 

 

4. 03 Compte bancaire de l'UGI et trésorier adjoint 

Meadows a rappelé que, lors de la dernière réunion du CE, Rozenblat et Barcus avaient convenu 
d'étudier la possibilité d'accueillir le fonds de l'UGI en Suisse ou aux États-Unis respectivement. Barcus 
a indiqué qu'elle avait contacté les personnes appropriées au Macalester College et qu'elles étaient 
disposées et capables d'héberger les comptes d'exploitation de l'UGI. Macalester est en mesure 



d'exploiter le compte en tant que "Agency Fund" et peut fournir un soutien important tel que des 
examens périodiques des comptes, un soutien administratif pour les paiements et les reçus, la tenue 
de relevés de compte mensuels et des audits annuels des comptes. Une carte d'achat peut également 
être délivrée. Il n'y a aucun coût associé à la maintenance et au fonctionnement du compte, bien qu'il 
y ait bien sûr des frais bancaires associés aux transferts de fonds vers et depuis d'autres pays. Aucun 
intérêt ne sera perçu sur le compte. Meadows a fait remarquer que cela semble être un moyen très 
efficace et fiable de gérer les comptes de l'UGI. Rozenblat a indiqué qu'elle avait visité deux banques 
en Suisse, l'UBS et la BCB. La situation de l'UBS semble très compliquée, car pour ouvrir un compte, le 
siège de l'organisation doit se trouver en Suisse, tout comme le trésorier et le président. L'UBS est 
également préoccupée par le blanchiment d'argent dans le cadre des transactions de l'UGI avec plus 
de 100 pays. La BCB a des préoccupations similaires, bien qu'elle exige que le trésorier ou le président 
se trouve en Suisse. Rozenblat a fait remarquer que la proposition Macalester semble plus attrayante 
et plus appropriée que celle qui pourrait être proposée par une banque suisse. Hay fait remarquer que 
ses enquêtes en Australie auprès des banques commerciales au nom de l'UGI ont fait apparaître des 
préoccupations similaires à celles découvertes en Suisse et ajoute que la proposition Macalester 
semble prometteuse. Il a été convenu que Barcus soit nommé trésorier temporaire (en attendant une 
modification des statuts pour établir formellement le poste de trésorier de l'UGI séparément du poste 
de secrétaire général).  Meadows a demandé à Barcus d'engager des discussions plus détaillées avec 
Macalester afin de mieux comprendre les formalités et la documentation requises pour transférer et 
gérer les fonds de l'UGI. Meadows a remercié Rozenblat pour ses recherches auprès des banques 
suisses. 

 

Coopération et sensibilisation 

Ce point a été reporté en attendant la discussion sur la stratégie de l'UGI qui est prévue pour la 
prochaine réunion de la CE à la mi-octobre. 

 

Questions diverses 

Aucun point n'a été déposé. 

 

Ajournement 

La réunion du Zoom a été ajournée à 11h45 GMT le 15 septembre 2020.  

 

 


