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Vers un travail par correspondance 

 
Le Registre des Citoyens du Monde est une association dont les acteurs et les responsables se trouvent dispersés à 
travers la planète. Cela correspond à la nature normale d’une organisation comme la nôtre, mais cette dispersion est 
un frein à la prise de décision démocratique, et donc au progrès de la citoyenneté mondiale. Notre Conseil 
d’Administration ne peut pas se réunir souvent, et lorsqu’il se réunit, c’est au prix de voyages longs et coûteux qui 
peuvent en dissuader plusieurs et donc les décourager. 
Pour faire face à cela, dans sa réunion du 29 avril 2008, le Bureau du Registre des Citoyens du Monde a décidé 
d’expérimenter la prise de décision par correspondance : le courrier électronique ou, à défaut, courrier postal. 
 
Qui peut participer ? 
Les membres élus au Conseil d’Administration (actuellement 31 personnes) 
Cependant, le vote en Assemblée Générale est « indicatif », car il suppose une acceptation du mandat par la 
personne concernée, sauf le cas de ceux qui se sont portés candidats. 
Autrement dit, à tous ceux qui ne s’étaient pas portés candidats ou qui n’ont pas encore fait usage de leur mandat (ce qui 
vaudrait acceptation), il leur est demandé aujourd’hui de bien vouloir formellement accepter ou refuser ce mandat. Voir le 
tableau ci-après. 
 
Quel est le mode de consultation ? 
Le mode à privilégier est le courrier électronique (e-mail). 
Les sujets de consultation seront diffusés auprès de ceux qui possèdent une adresse électronique par la liste de 
diffusion et de discussion ca_rcm@recim.org  
Cependant NEUF administrateurs ne disposent pas de ce moyen. Ils seront donc amenés à répondre aux 
consultations par courrier postal. 
 
Quelle est la validité des consultations ? 
La règle de validité des consultations au Conseil d’Administration est la majorité absolue des membres présents. 
Cette règle s’appliquera à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration qui auront auparavant accepté leur 
mandat. 
Situation actuelle : DIX-SEPT élus ont accepté leur mandat.  
Le vote sera acquis lorsque le nombre de OUI à une question atteindra la majorité absolue, soit, actuellement : 
NEUF. 
Les consultations et les votes pourront être suivis sur Internet à la page :  
www.recim.org/admin/bal.htm  
Lien à inscrire dans vos « favoris » car cette page ne sera pas accessible ni depuis le sommaire ni depuis le plan du site. 
 
Quel délai ? 
C’est l’expérience qui le fixera. Pour la première expérience (cette enquête) le souhait est de recevoir les réponses 
des QUATORZE personnes concernées dans le délai d’un mois à partir de la date d’édition, soit avant le 18 
novembre 2008. 
Cependant, sans attendre le résultat de cette enquête les premières consultations pourront être lancées. 
 
Quels seront les sujets de consultation par correspondance ? 
Il s’agit généralement des décisions relativement importantes et relativement urgentes ou nécessaires pour la bonne 
marche ou le progrès de l’ensemble de nos institutions mondialistes. 
Par « importantes » il faut comprendre les décisions à prendre quant aux structures et à l’organisation de nos 
services, ainsi que les dépenses inhabituelles. 
 

Merci à l’avance pour votre collaboration 
 

Daniel Durand 
Président 

mailto:ca_rcm@recim.org
http://www.recim.org/admin/bal.htm


 
NOM Mandat Acceptation Raison Communication  

Daniel Durand 2008-2012 oui Présent à l’AG qui l’a élu. @ 
Geneviève Charpentier 2006-2010 oui AG Poste 
Patrice Lovesse 2008-2012 oui Candidat + AG @ 
Karl Kpodo 2008-2012 oui Candidat @ 
Peter Davidse 2006/2010 oui AG @ 
Liliane Metz-Krencker 2006-2010 oui AG @ 
Souleymane Drabo 2006-2010 oui Acceptation par @ @ 
Fernando Elena Diaz 2006-2010 oui AG @ 
Claudine Fischer 2006/2010 oui AG @ 
Inge Grzyb 2006-2010   Poste 
Chris Hamer 2006-2010 oui @ à Liliane @ 
Masaji Ie 2006-2010   Poste 
Corneille Mapendo Masirika 2006-2010 oui @ @ une fois par mois 
Dorothea Sheasby 2006-2010 oui Bulletin du Centre Canadien @ 
François Tété 2006-2010 oui Séminaire de Bohicon @ 
Hermine Togbe Da Silva 2006-2010   Poste 
Ireneo Wilczinsky 2006-2010   Poste 
Claude Jousseaume, 2008-2012 oui AG @ 
David Foncho, 2008-2012 oui AG @ 
Urbain Kapoko Sumaili 2008-2012   @ une fois par mois 
Yen Campos Cuadro 2008-2012   @ 
Florence Cusson 2008-2012   @ 
Michaël Ehinger 2008-2012   Adresse inconnue 
Ursula Grattapaglia, 2008-2012   @ 
Dorin Hehn 2008-2012   @ 
Jean-Claude Loewinski 2008-2012 oui AG Poste 
René Marlin 2008-2012 oui Renouvellement de mandat Poste 
Michelet Michel 2008-2012   @ 
Giancarlo Rinaldo 2008-2012   Poste 
Ivanka Stoyanova 2008-2012   @ 
Hirofumi Sueyoshi 2008-2012   Poste 
 
Légende :  
AG : la personne élue était présente à l’Assemblée Générale qui l’a élue. 
@ : communication par courrier électronique 
 


