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Informations sur l'AG virtuelle 
  

Dans la lignée de l'organisation de l'AG virtuelle du 19 décembre 2020 à 14h (heure 

de Maurice GMT + 4), nous avons élaboré ce document qui illustrera toutes les étapes 

vers l’assemblée générale. 

 

Le processus de l'AG virtuelle sera assez similaire à l'AG virtuelle de la BWF tenue en 

juillet 2020. Comme vous vous en souviendrez, la BWF a fourni de nombreuses 

informations à tous les pays membres jusqu'à leur AG. La BCA utilisera le même 

processus et fournirons toutes les informations et l'assistance technique nécessaires afin 

que les pays membres aient accès à toutes les informations et aient également la 

possibilité d'exprimer leurs opinions via les différentes réunions en ligne et par email. 

 

Les activités / assistances comprendront: 

 

 Les vidéos suivantes seront publiées sur le site Internet de la BCA (anglais et 

français): 

o Rapport du Président 

o Rapport du Secrétaire General 

o Rapport du comité d'administration et de rémunération 

o Rapport du comité des événements 

o Rapport de la commission de para badminton 

o Rapport du comité marketing 

o Rapport du comité de développement 

o Rapport de la Commission des femmes dans le badminton 

o Rapport des finances et du trésorier 

  

 Le rapport annuel de la BCA et les comptes audités seront également publiés sur le 

site Web de la BCA et seront partagés avec tous les pays membres. 

 

 Le Conseil a approuvé des amendements aux Statuts de la BCA qui seront proposés 

à l'AG pour approbation. Dans ce cadre, un webinaire sera organisé (en anglais et en 

français) pour expliquer la proposition aux membres. Ce sera également l'occasion 

pour tous les membres de discuter et de partager leurs points de vue sur les 

modifications proposées. 

 

 Les pays membres et leurs délégués auront la possibilité d'envoyer leurs questions 

concernant l'AG virtuelle. Toutes les questions et les réponses correspondantes seront 

publiées sur le site Web de la BCA et diffusées aux membres. 

 

 Avant l'AG virtuelle du 19 décembre 2020, la BCA organisera une série de réunions 

en ligne (en français et en anglais) sur l'ordre du jour de l'AG. Les délégués pourront 

exprimer leur opinion et discuter des différents points à l'ordre du jour. 

 

 Lors de l'AG virtuelle, seuls les délégués officiels (votant et second délégué) pourront 

participer à la réunion. Comme l’AG de la BWF, il n'y aura pas d'interaction et les 

délégués ne voteront que lorsqu'ils seront tenus de le faire. Toutes les discussions et 

explications se feront avant l'AG lors de vidéoconférences et des webinaires que la 

BCA accueillera (voir ci-dessous). 
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 Pour le vote en ligne lors de l'AG virtuelle, la BCA travaillera avec Lumi Global, la 

même société qui a assisté la BWF pour son AG. Un test sera organisé avec tous les 

délégués votants. La date et l'heure exactes seront communiquées ultérieurement. 

 

 Pour les pays en développement ayant des difficultés à se connecter à une connexion 

Internet constante, la BCA fournira une assistance. Cela se fera au cas par cas. 

 

Dates clés de l'AG virtuelle 

  

Date Activités / Action Détails 

 

Lundi 1 novembre 

 

 

Rapports vidéo 

publiés 

 

Rapports du président, du SG et 
d'autres comités publiés sur le site 

Web de BCA et la chaîne YouTube de 
BCA 

 

Site Web: 

https://badmintonafrica.com/assemble
egeneraleannuelle/?lang=fr  

 

Youtube: 

https://bit.ly/3jssXkJ 

 

Questions des membres: 

 

Toute question sur le rapport des 

présidents doit être adressée au SG 

(s.edoo@badmintonafrica.com).  Les 

questions et réponses seront 

également téléchargées sur le site 

Web de la BCA. 

 

Jeudi 5 novembre 

 

(6 semaines avant l’AG) 

 

Ordre du jour de 

l’AG publié 

 

D’apres la constitution de la BCA 

(cliquez ici) – 6 semaines avant l’AG 

 

Lundi 7 décembre 

 

14hrs (Heure de l’Ile 

Maurice GMT + 4) 

 

Vidéoconférence 

sur l'ordre du jour 
de l'AG - anglais 

 

Tous les points à l'ordre du jour (à 

l'exception de la proposition du Conseil 
sur les amendements de la 

Constitution) seront discutés et les 
membres auront l'occasion de partager 
leurs points de vue et d'engager des 

discussions. 

 

 

https://badmintonafrica.com/assembleegeneraleannuelle/?lang=fr
https://badmintonafrica.com/assembleegeneraleannuelle/?lang=fr
https://bit.ly/3jssXkJ
mailto:s.edoo@badmintonafrica.com
https://badmintonafrica.com/wp-content/uploads/2019/07/19BcaRules2205.pdf
https://badmintonafrica.com/wp-content/uploads/2019/07/19BcaRules2205.pdf
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/document-system/81/1466/1467/Section%201.1%20BWF%20Constitution%20_%20updated%20_30.05.2019_.pdf
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Date Activités / Action Détails 

 

Mardi 8 décembre 

 

14hrs (Heure de l’Ile 

Maurice GMT + 4) 

 

Vidéoconférence sur 

l'ordre du jour de 
l'AG - français 

 

Tous les points à l'ordre du jour (à 
l'exception de la proposition du Conseil 

sur les amendements à la Constitution) 
seront discutés et les membres auront 

l'occasion de partager leurs points de 
vue et d'engager des discussions. 

 

 

Mercredi 9 décembre 

 

14hrs (Heure de l’Ile 
Maurice GMT + 4) 

 

Vidéoconférence sur 

la proposition du 
Conseil concernant 

les amendements 
constitutionnels – 

anglais 

 

 

Les amendements seront expliqués 
aux membres et les délégués pourront 

en discuter. 

 

Jeudi 10 décembre 

 

14hrs (Heure de l’Ile 

Maurice GMT + 4) 

 

Vidéoconférence sur 
la proposition du 

Conseil concernant 
les amendements 
constitutionnels – 

français 

 

 

Les amendements seront expliqués 

aux membres et les délégués pourront 
en discuter. 

 

Vendredi 18 décembre 

 

14hrs (Heure de l’Ile 

Maurice GMT + 4) 

 

Date limite pour la 

nomination des 

délégués à l'AG (24 

heures avant la 

réunion) 

 

La liste finale des délégués votants / 

seconds délégués seront finalisé après 

cette date limite. 

 

Les délégués votants recevront un 

identifiant / mot de passe 20 heures 

avant l'AG. 

 

 

Vendredi 18 décembre 

(Heure a confirmée)  

Test du système de 

vote 

 

Les délégués votants pourront se 
connecter avec l’identifiant et le mot 

de passe reçus de Lumi.  Ils pourront, 
donc, tester le système du vote en 

ligne. 

 

Heure exacte à être annoncée. 
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Date Activités / Action Détails 

 

Samedi 19 décembre 

 

14hrs (Heure de l’Ile 

Maurice GMT + 4) 

 

AG virtuelle (Vote) 

 

Seuls le Président et le SG de la BCA 

seront vus et entendus - les délégués 

voteront sur les points de l'ordre du 

jour de l'AG. 

 

Pour toute question / commentaire de 

dernière minute, les délégués pourront 

envoyer des messages (en direct) sur 

le chat. 

 

 

Le Secrétaire General 

27 octobre 2020 


