
 

 
 

 

L’action urbaine atlantique 
   

Assemblée générale extraordinaire des Villes Atlantiques 

 

09 novembre 2020 
Réunion Télématique 

 

Lundi 09/11/20: 

 

15.00 – 15.15 h : Accueil et présentation du rapport d'activité 

15.15 -15.45 h : Réforme des statuts et de la gouvernance, explication et vote 

15.45 – 16.15 h : Elections aux commissions thématiques, vice-présidences et 

bureau (président, secrétaire, trésorier) 

16.15 – 16.25 h:       Pause 

16.25- 16.50  h: Présentation du budget, des comptes et du plan stratégique d'action 

urbaine atlantique 

16.50 h –17.30 h:       Débat, commentaires et vote 

17.30 h –18.00 h:      Présentation de la position européenne des villes atlantiques et de la  

déclaration finale 

18.00 h – 18.30 h:     Débat, commentaires et vote 
 

Calendrier des travaux préparatoires de l'Assemblée générale extraordinaire:  

 

06/10/20 Publication sur le site web de la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire. Les 

documents seront publiés dans ce même lien. 

 

07/10/20 Date limite d'inscription au séminaire des villes atlantiques sur 20 ans de coopération: idées 

pour une stratégie politique et une action urbaine atlantique 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1622_en 

 

12/10/20 Publication sur le web des documents de travail de l'Assemblée générale extraordinaire en 

anglais, à l'exception des statuts Appel aux élections. 

 

13/10/20 Séminaire des villes atlantiques sur 20 ans de coopération: idées pour une stratégie politique 

et une action urbaine atlantique (en espagnol et en anglais) 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1622_en 

 

 



 

 
 

14/ 10/20 Date limite d'inscription au séminaire sur la stratégie maritime atlantique (politique 

européenne pour l'arc atlantique). 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1452_fr 

 

16/10/20 Publication sur le web des documents de travail de l'Assemblée générale extraordinaire dans 

d'autres langues et du projet de statuts. 

 

20/11/20 Consultations avec la Secrétaire Générale. Merci de réserver un créneau à l'avance (autres 

dates à consulter). Date limite d'inscription à l'Assemblée générale extraordinaire. 

 

21/10/20 Séminaire sur la stratégie maritime atlantique 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1452_fr 

 

02/11/20 Date limite pour la soumission des amendements aux documents, les candidatures aux 

élections et le paiement des cotisations 2020. 

 

09/11/20 Assemblée Générale Extraordinaire  


