Chers dirigeants des mouvements membres de la FIMARC
Nous sommes toujours dans des moments difficiles et extraordinaires. Nous travaillons ensemble pour
soutenir et renforcer les agriculteurs et les populations rurales afin qu'ils puissent faire face à ces défis
et à ces difficultés
Cette année, malheureusement, il n'a pas été possible de tenir une réunion physique du Comité Exécutif
de la FIMARC. Au lieu de cela, nous nous réunissons chaque mois par vidéoconférence.
La prochaine assemblée générale de la FIMARC aura lieu en 2022. Nous avons déjà engagé des
discussions préliminaires à ce sujet. Pour cela, nous vous demandons de toute urgence votre
coopération. Nous espérons qu'en 2022, il sera possible d'organiser une réunion physique pour
l'Assemblée Générale. Comme vous le savez, nous organisons cette Assemblée générale en rotation
dans les différents continents. Ainsi, la prochaine aura lieu en Asie. Pour l'instant, l'évolution de la COVID
19 est incertaine. Mais nous espérons que la situation s'améliorera et que nous pourrons nous
rencontrer directement. Sinon, nous devrons trouver d'autres options
1. Sujet de l'Assemblée générale
Le thème de notre Assemblée Générale doit exprimer la façon dont nos mouvements sont motivés dans
leurs activités et doit être une source d'inspiration pour leurs futures orientations. Nous vous
demandons de réfléchir au thème possible de cette Assemblée générale ainsi qu'aux sujets clés que
nous pourrons aborder lors de notre conférence mondiale, et de nous envoyer vos suggestions au plus
tard avant le 31 janvier 2021
2. Renouvellement du comité exécutif et du bureau
Avec la prochaine Assemblée Générale en 2022, les mandats de la plupart des membres du Comité
Exécutif arriveront à expiration. C'est également le cas du président, du secrétaire général et du
trésorier. Nous avons donc un besoin urgent de nouveaux dirigeants pour la FIMARC au niveau mondial
et au niveau continental. Il est important pour la FIMARC de bien gérer cette transition. Nous vous
demamndons d’entamer le processus d'identification des personnes appropriées dans votre
mouvement pour le futur Exco et Bureau et de nous envoyer vos propositions le plus tôt possible.
Ainsi les candidats potentiels pourront avoir la possibilité de connaître les tâches un temps avant
l'Assemblée Générale afin d’assurer une bonne transition.
Nous vous remercions et vous adressons nos meilleurs voeux. Que Dieu vous bénisse.
Pour le Comité Exécutif de la FIMARC

Wolfgang Scharl, Président

