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Ouverture des inscriptions pour l'AG de la FEDE
Registration for the FEDE GA opens

2021 online plenary assembly

L’assemblée plénière 2021 en
ligne
Nous étions ravis de vous retrouver
en ligne en novembre dernier lors de
notre Assemblée Générale 2020 qui
avait réuni de nombreuses écoles
membres de notre réseau.
Nous avions espéré en 2021 pouvoir
nous rassembler en présentiel mais,
à l’image de l’année passée, la
situation sanitaire liée à la Covid-19
nous contraint à envisager une
assemblée
2021
qui
mixerait
distanciel et rencontre physique.
Ainsi, notre Assemblée Générale
plénière aura lieu en ligne le 6 mai
2021 prochain, de 14h à 16h30, et
aura pour ordre du jour les points
suivants :
Présentation du rapport moral
et rapport d’activité de notre
association pour l’année 2020,
Présentation du rapport
financier 2020 et du budget
2021,
Présentation des perspectives
et axes de développement de
notre fédération
Remise du prix des Droits
Humains 2021.
Cette
réunion
l’interprétation
anglais.

bénéficiera
simultanée

de
en

Nous travaillons à l’organisation
d’une manifestation au second
semestre 2021, au cours de laquelle
seront programmés des ateliers de
travail, notre academic dating, et des
moments de convivialité.
Nous vous tiendrons rapidement
informés de l’organisation de cette
seconde partie de notre assemblée
annuelle.
Inscrivez-vous dès à présent pour
l’assemblée plénière du 6 mai
2021
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous vous
accueillerons virtuellement et que
nous répondrons à toutes vos
questions !

We were delighted to see you online
last November during our 2021
General Assembly, which brought
together a large number of our
network’s member institutions.
We had hoped that in 2021 we would
be able to meet in person. However,
as was the case last year, the
COVID-19 pandemic leaves us with
no choice but to organise the 2021
General Assembly in a mixed remote
and in-person format.
Consequently, our plenary General
Assembly will take place online
this coming 6 May 2021 from 2:00
PM to 4:30 PM.The agenda will
include the following items:

presentation of our 2020 status
and activity reports;
presentation of the 2020
financial report and the 2021
budget;
our Federation’s future
prospects and development
priorities;
awarding of the 2021 Human
Rights Prize.

Simultaneous interpretation into
English will be provided throughout
the meeting.
We are working on the organisation
of an additional event in the second
quarter of 2021, during which we
plan to hold workshops and our
academic dating event, along with
some social gatherings. We will
provide you with information on this
second part of our annual assembly
soon.
You can sign up for the plenary
assembly of 6 May 2021 right
away
We are very much looking forward to
meeting with you virtually in May.
Please do not hesitate to get in touch
if you have any questions!

Claude Vivier Le Got
Présidente de la FEDE
FEDE Chairwoman
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