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Information sur l’AGA Virtuelle 
  
Dans le cadre de l'organisation de l'AGA virtuelle le 19 juin 2021 à 14 Heure (Heure 
de Maurice GMT + 4), nous avons élaboré ce document qui illustre toutes les étapes 
vers la réunion. 
 

Le processus de l'AGA virtuelle sera très similaire à l'AGA virtuelle de la BCA qui s'est 
tenue en décembre 2020 et à l'AGA et l'AGE de la BWF qui se sont tenues respectivement 
en juillet 2020 et janvier 2021.  La seule différence avec la dernière AGA sera 
l'organisation des Elections du Conseil de la BCA pendant l'AGA, de manière virtuelle 
également.  
 

Comme vous vous en souvenez, nous avons fourni beaucoup d'informations à toutes les 
Associations Membres jusqu'à l'AGA 2020.  Pour l'AGA 2021, nous utiliserons le même 
processus et fournirons toutes les informations nécessaires et l'assistance technique afin 
que les Associations Membres aient accès à toutes les informations et aient l'opportunité 
d'exprimer leurs opinions à travers les différentes réunions en ligne et par email.  
 

Les activités/assistance comprendront : 
 

 Les vidéos suivantes seront publiées sur le site Internet de la BCA (Anglais et 
Français) : 

o Bilan du Président 
o Bilan du Secrétaire Général 
o Rapport de la Trésorière 
o Rapport du Comité d'Administration et de Rémunération 
o Rapports sur les Evénements, le Para badminton et les OTs 
o Rapport du Comité Marketing 
o Rapport du Comité de Développement 
o Rapport de la Commission Femmes dans le Badminton 
o Rapport de la Commission des Finances 
o Rapport de la Commission des Athlètes 

  
 Le Rapport Annuel de la BCA et les comptes audités seront également publiés sur 

le site de la BCA et seront partagés avec toutes les Associations Membres avant le 7 
mai 2021.  

  

 Les Associations Membres et leurs délégués auront la possibilité d'envoyer leurs 
questions concernant l'AGA virtuelle.  Toutes les questions et les réponses 
correspondantes seront publiées sur le site de la BCA et diffusées aux membres. 

  

 Avant l'AGA virtuelle du 19 Juin 2021, la BCA organisera deux webinaires (en 
français et en anglais) sur l'Ordre du Jour de l'AGA. Les délégués pourront exprimer 
leur opinion et discuter des différents points de l'ordre du jour. 

  

 Pendant l'AGA virtuelle, seuls les délégués officiels (votant et second délégué) 
pourront prendre part à la réunion.  Comme pour l'AG de la BWF, il n'y aura moins 
d'interaction et les délégués ne voteront que lorsque cela sera nécessaire.  Presque 
toutes les discussions et explications se feront avant l'AGA lors de vidéoconférences 
et de webinaires que la BCA organisera (voir ci-dessous).  
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 Pour le vote en ligne pendant l'AGA virtuelle, la BCA travaillera avec le même 

fournisseur de technologie, Lumi Global, qui était utilisé auparavant. Un test de vote 
sera organisé avec tous les délégués votants le 28 juin 2021. L’heure exact sera 
communiqué ultérieurement. 

  
 Le vote pour les élections sera géré par la même société.  La BCA s'arrangera pour 

que l'un des Scrutateurs soit physiquement présent dans les bureaux de Lumi Global 
pendant l'AGA. 

 

Date Clées de l’AGA Virtuelle 
  

Date Activités / Actions Détails 

 
Lundi 3 Mai 

 

Rapports vidéo 
publiés 

 
Publication des rapports du Président, du SG 
et des autres Comités sur le Site Internet de 

la BCA et sur les Plateformes Média. 
 

Site Web (Cliquez ici)  
 

Sportrecs (Cliquez ici) 
 

Youtube (Cliquez ici) 
 

Questions des membres: 
 

Toute question sur les rapports des 
Présidents doit être envoyée au SG (par 

email). Ceci sera également mis en ligne sur 
le site web de la BCA. 

 
 

Vendredi 7 
Mai 

 
(6 semaines 
avant l'AGA 
virtuelle) 

 
Ordre du Jour de la 

réunion  
(Document de Travail) 

Publié 

 
Conformément aux Statuts de la BCA 
(cliquez ici) - 6 semaines avant l’AGA. 

 
Vendredi 7 

Mai 
 

(6 semaines 
avant l’AGA 
virtuelle) 

Liste des candidats 
aux élections du 
Conseil publiée 

Conformément aux Statuts de la BCA 
(cliquez ici ) - 6 semaines avant l’AGA. 
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Date Activités / Actions Détails 

 
Vendredi 7 

Mai 
 

(6 semaines 
avant l’AGA 
virtuelle) 

Présentation Vidéo de 
chaque candidat 

publiée 

 
Site Web (Cliquez ici)  

 
Sportrecs (Cliquez ici) 

 
Youtube (Cliquez ici) 

 
 

Mardi 7 Juin 
 

14H (Heure de 
Maurice GMT + 

4) 

 
Vidéoconférence sur 

l’Ordre du Jour de 
l’AGA - Anglais 

 
Tous les points de l'ordre du jour seront 

discutés et les membres auront l'occasion de 
partager leurs points de vue et de participer 

aux discussions. 

 
Mardi 8 Juin 

 
14H (Heure de 
Maurice GMT + 

4) 

 
Vidéoconférence sur 

l’Ordre du Jour de 
l’AGA - Français 

 
Tous les points de l'ordre du jour seront 

discutés et les membres auront l'occasion de 
partager leurs points de vue et de participer 

aux discussions. 

 
Vendredi 18 

Juin 
 

14H (Heure de 
Maurice GMT + 

4) 

 
Date limite pour la 

nomination des 
délégués à l'AGA  
(24 heures avant la 

réunion) 

 
La liste finale des délégués votants / seconds 

délégués sera préparée après ce délai. 
 

Les délégués votants recevront les détails de 
connexion / mot de passe 20 heures avant 

l'AGA. 

 
Vendredi 18 

Juin 
 

(Heure exact à 
confirmer) 

Test de Vote 

 
Les délégués votants se connectent avec le log 
in et le mot de passe reçus de Lumi et testent 

le vote en ligne. 
 

L'heure exacte sera annoncée. 
 

 
Samedi 19 

Juin 
 

14H (Heure de 
Maurice GMT + 

4) 

 
Prise de décision 

virtuelle et élections 
du Conseil 
AGA 2021 

 
 

 
Seuls le président de la BCA et le SG seront 

vus et entendus - les délégués voteront sur les 
points de l'ordre du jour de l'AGA. 

 
Pour toute question/commentaire de dernière 
minute, les délégués pourront envoyer des 

messages (en direct) sur le chat. 
  
Le Secrétaire Général 
25 Avril 2021 
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