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Fonctions des délégués 

au Conseil de l’AAI 
 
 
 
 
1. Participation 

Les délégués doivent assister en personne à autant de réunions du Conseil que 
possible. S’ils ne peuvent participer personnellement à une réunion, ils doivent se faire 
représenter par leur suppléant qu’ils auront préalablement mis au fait des questions à 
l’ordre du jour. Si ni le délégué ni son suppléant ne peuvent y prendre part, les délégués 
au Conseil peuvent, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, s’exprimer par le biais 
d’un bulletin de vote électronique ou remettre un document de vote par procuration à un 
autre délégué au Conseil, conformément à l’article 3.9 du Règlement intérieur. 
 
Avant les réunions, les délégués doivent prendre connaissance des questions inscrites à 
l’ordre du jour, lequel comporte habituellement deux parties : Résolutions en bloc et 
Affaires nouvelles. Alors que les points inscrits dans la partie Affaires nouvelles sont 
étudiés un à un au cours de la réunion, ceux figurant dans la partie Résolutions en bloc 
ont généralement fait auparavant l’objet de discussions au sein de l’AAI ou ne devraient 
pas être sujets à controverse – ils sont donc approuvés en bloc sans plus de formalités. 
Cela étant dit, une fois l’ordre du jour du Conseil publié, et jusqu’à l’ouverture de la 
réunion (se reporter au point 2 ci-après), les délégués peuvent en tout temps demander 
qu’un point inscrit dans la partie Résolutions en bloc soit déplacé sous la rubrique 
Affaires nouvelles. Afin de s’assurer du bon déroulement des réunions, il est préférable 
que de pareilles demandes soient communiquées au préalable par écrit. Les délégués 
doivent se préparer à l’avance lorsqu’ils ont à représenter leur association membre ou 
leur section (se reporter au point 2 ci-après) et à participer aux délibérations du Conseil. 

 
2. Représentation de l’association membre ou de la section  

Avant les réunions du Conseil, les délégués doivent avoir analysé, avec les membres 
compétents de leur association ou de leur section, les points figurant à l’ordre du jour 
publié 60 jours ou 30 jours à l’avance. Ils doivent également leur remettre un exemplaire 
des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions. Si un point inscrit à un ordre du 
jour envoyé 60 jours ou 30 jours à l’avance soulève des questions, les délégués doivent 
veiller à ce que celles-ci soient communiquées le plus tôt possible au Secrétariat de 
l’AAI. Les délégués doivent se préparer en vue des réunions afin de faire valoir le point 
de vue de l’entité qu’ils représentent et d’avoir voix au chapitre à cet égard, et afin que 
ce point de vue soit bien compris par les participants aux réunions. Ils doivent rendre 
compte des discussions abordées et des décisions prises aux réunions à leur 
association membre ou à leur section (se reporter au point 4 ci-après). Si une mesure 
doit être prise dans l’intervalle des réunions, les délégués doivent faire connaître 
rapidement et d’une manière exacte le point de vue de leur organisation. 
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3. Activité entre les réunions 
Dans l’intervalle des réunions, les délégués doivent appuyer les travaux du Conseil en 
assurant le suivi des courriels qui leur sont adressés, en répondant aux questionnaires 
et en participant aux scrutins électroniques. 

 
4. Rapport à l’association membre ou à la section 

Au terme de chaque réunion du Conseil ou d’une mesure prise dans l’intervalle des 
réunions, les délégués doivent présenter un rapport à l’entité qu’ils représentent – de 
préférence, par écrit – qui fait état des mesures prises par le Conseil ainsi que des 
points en suspens ou des points qui nécessitent la participation de leur association 
membre ou de leur section. Dans les deux semaines suivant les réunions, le Secrétariat 
de l’AAI rédige un communiqué ayant pour objet de faciliter ce processus de 
communication. 

 
5. Communication de nouveaux projets à l’AAI 

Les délégués sont invités à signaler au président ou à un autre dirigeant les nouveaux 
projets que propose leur association ou leur section. 

 
6. Communication de déclarations publiques 

Les associations membres sont invitées en tout temps à participer à l’élaboration des 
déclarations publiques. En vertu du Processus accéléré couramment utilisé, le silence 
des associations membres vaut consentement de leur part. Il importe que les délégués 
fassent le nécessaire pour faire prévaloir le point de vue de leur association en 
participant de façon active à la formulation des déclarations publiques. À cette fin, il 
incombe aux délégués de veiller à ce que le point en question soit soumis à l’étude des 
membres de leur association lorsqu’il est soulevé pour la première fois lors d’une 
réunion d’un comité. Si l’association membre n’est pas représentée au sein de ce 
comité, elle peut désigner un représentant provisoire qui participera à l’élaboration du 
point de vue et fera part des préoccupations de l’association au comité. 

 
7. Participation au recrutement des membres des comités de l’AAI 

De concert avec les dirigeants de leur association, les délégués doivent s’assurer, dans 
la mesure du possible, que leur association exerce son droit de nommer un représentant 
au sein de chaque comité de l’AAI ouvert à tous. Les associations membres exercent 
une influence sur les travaux de l’AAI en choisissant et en nommant des représentants 
engagés et passionnés pour siéger au Conseil et aux divers comités de l’AAI. 

 
8. Information du successeur 

Les délégués doivent renseigner leur successeur sur toutes les questions d’actualité qui 
revêtent une importance pour l’AAI et le Conseil ainsi que sur toute autre question se 
rattachant à leur participation à titre de délégués. Ils doivent encourager leur successeur 
à assister à la séance d’information intitulée « Introduction à l’AAI » qui est offerte 
conjointement aux réunions de l’AAI, même si celui-ci a déjà pris part à une réunion. Les 
délégués doivent bien connaître le site Web de l’AAI. Ils doivent expliquer à leur 
successeur la façon dont celui-ci peut s’acquitter au mieux des fonctions décrites ci-haut 
aux points 1 à 7. 

 
 
Comité des mises en candidature, décembre 2007 ; révisé par le CE le 7 septembre 2010 


	8. Information du successeur
	Les délégués doivent renseigner leur successeur sur toutes les questions d’actualité qui revêtent une importance pour l’AAI et le Conseil ainsi que sur toute autre question se rattachant à leur participation à titre de délégués. Ils doivent encourager...
	Comité des mises en candidature, décembre 2007 ; révisé par le CE le 7 septembre 2010

