
2021 IETM General Assembly vote by written procedure

Brussels, 3 June 2021

Dear IETM members,

Despite the challenges of COVID-19 and the drastic impact that it has had on our sector, 2020 was

an extraordinary year for IETM. We delivered 15 medium and large-scale events and numerous

other activities and meetings. With our Multi-location Plenary Meeting, IETM was without doubt a

trailblazer exploring many new formats and successfully attracting 824 participants from 62

countries. I would like to thank all the team members for their incredible work in delivering these

activities.

Plus, winning the Perform Europe bid was no mean feat – well done to all the partners for their

great team effort on this application. I’m sure IETM members will benefit from this innovative

programme.

This past year has also allowed us to look at our own governance structure and organisation, for

more clarity and transparency within the network. Following the written 2020 General Assembly,

a Governance Working Group came together, composed of members of the Advisory Committee

and the Board of Directors, in order to review IETM’s governance structure, and to propose a

governance and organisation document in line with IETM’s statutes, which also reflects the

current functioning and aspirations of the network. This 2021 Governance structure and

organisation document is proposed for adoption as Annex AG.206 of this year’s General Assembly

(see below). I would like, on behalf of IETM, to thank the IETM Governance Working Group for

their time and dedication to this.

In order to respect the legal obligations with regards to the accounts’ approbation, we propose to

the members to organise the voting process of the 2021 General Assembly by written procedure,

like last year.

https://www.ietm.org/sites/default/files/attachements/announcements/the_statutes_of_ietm.pdf
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The different documents are at this link and the points to be approved by the General Assembly

are as follows:

1. Minutes of GA 2020 - AG.201

2. Annual Report 2020 - AG.202

3. Activity Plan 2021 - AG.203

4. Financial Account for 2020 - AG.204

5. Financial Plan for 2021 - AG.205

6. Proposition of Governance Structure and Organisation document - AG. 206

7. Proposition of a one-year mandate extension of one Advisory Committee member -
AG.207

8. The Voting template form - AG.208

The voting template (in Annex AG.208) has to be dated, filled and signed. It has to be sent to us
in French, in a pdf format at the latest by 23:59 CEST on 24 June 2021 by email at
GA2021@ietm.org with the subject line: VOTE FOR GENERAL ASSEMBLY 2021.

If you have questions regarding the voting procedure or in relation to the agenda points being

voted on, we invite you to attend an info session with the Board of Directors on 9 June at
11:00 CEST. You can register here.

A huge thank you to the Board of Directors, Advisory Committee, the working groups, IETM

Secretary General and team members and all our partners for their hard work and commitment to

IETM throughout 2020. And thank you as well to our members for having braved 2020 by our side

as a united network. It's a year that we can be really proud of.

Roll on October 2021, when we can all hopefully meet again in person at our IETM Plenary

Meeting in Lyon , or in November 2021, at our IETM Satellite Girona.

Stay well and take care,

Cathie Boyd
IETM President

https://www.ietm.org/en/announcement/2021-general-assembly
mailto:GA2021@ietm.org
http://www.ietm.org/GA2021-info-session
http://www.ietm.org/lyon
http://www.ietm.org/lyon
http://www.ietm.org/girona
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Assemblée générale de l’IETM 2021 par procédure écrite

Bruxelles, le 3 juin 2021

Cher·ères membres de l’IETM,

Malgré les défis du COVID-19 et l'impact drastique qu'il a eu sur notre secteur, 2020 fut une

année extraordinaire pour l'IETM. Nous avons organisé 15 événements de moyenne et grande

envergure, ainsi que de nombreuses autres activités et réunions. Avec notre réunion plénière

multi-sites, l'IETM a sans aucun doute été un précurseur en explorant de nombreux nouveaux

formats et en attirant avec brio 824 participant·e·s issu·e·s de 62 pays. Je tiens à remercier tous les

membres de l'équipe pour leur travail incroyable dans la réalisation de ces activités.

De plus, remporter l’appel d'offres de Perform Europe n'était pas une mince affaire – bravo à

tou·e·s les partenaires pour leur remarquable travail d'équipe avec cette candidature. Je suis sûr

que les membres de l'IETM bénéficieront de ce programme innovant.

L'année écoulée nous a également permis d'examiner notre propre structure de gouvernance et

notre organisation, pour plus de clarté et de transparence au sein du réseau. Suite à l'Assemblée

générale écrite de 2020, un groupe de travail dédié à la gouvernance s'est réuni, composé de

membres du Comité consultatif et du Conseil d'administration, afin de revoir la structure de

gouvernance de l'IETM, et de proposer un document de gouvernance et d'organisation conforme

aux statuts de l'IETM, qui reflète également le fonctionnement et les aspirations actuels du réseau.

Ce document de structure de gouvernance et d'organisation 2021 est proposé pour adoption en

tant qu'annexe AG.206 de l'Assemblée générale de cette année, repris ci-dessous. Je tiens, au nom

de l'IETM, à remercier le groupe de travail dédié à la gouvernance de l'IETM pour le temps et le

dévouement qu'il a consacrés à cette tâche.

Afin de respecter les obligations légales concernant l'approbation des comptes, nous proposons

aux membres d'organiser le processus de vote de l'Assemblée Générale 2021 par procédure écrite,

comme l'année dernière.

Vous trouverez les différents documents sur cette page. Les points à approuver par l'Assemblée

Générale sont les suivants :

https://www.ietm.org/sites/default/files/attachements/announcements/the_statutes_of_ietm.pdf
https://www.ietm.org/en/announcement/2021-general-assembly
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● Procès-verbal de l'AG 2020 - AG.201

● Rapport annuel 2020 - AG.202

● Plan d'activité 2021 - AG.203

● Comptes financiers pour 2020 - AG.204

● Plan financier pour 2021 - AG.205

● Document relatif à la proposition de structure de gouvernance et d'organisation - AG.

206

● Proposition de prolongation d'un an du mandat d'un membre du Comité consultatif -

AG.207

● Le formulaire de vote - AG.208

Le formulaire de vote (en annexe AG.208) doit être daté, rempli et signé. Il doit nous être envoyé
en français, au format pdf au plus tard le 24 juin 2021 à 23h59 (heure de Bruxelles) par email à
GA2021@ietm.org avec comme objet : VOTE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021.

Si vous avez des questions concernant la procédure de vote ou en relation avec les points de

l'ordre du jour soumis au vote, nous vous invitons à participer à une séance d'information avec le
Conseil d'administration le 9 juin à 11h (heure de Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire ici.

Un grand merci au Conseil d'administration, au Comité consultatif, aux groupes de travail, à la

Secrétaire générale de l'IETM et aux membres de l'équipe ainsi qu'à tous nos partenaires pour leur

travail acharné et leur engagement envers l'IETM tout au long de 2020. Et merci également à nos

membres pour avoir bravé 2020 à nos côtés en tant que réseau uni. C'est une année dont nous

pouvons être vraiment fier·ère·s.

Vivement octobre 2021, lorsque nous pourrons, nous l'espérons, nous retrouver en personne lors

de notre réunion plénière de l'IETM à Lyon, ou en novembre 2021, lors de notre satellite de l’IETM

à Gérone.

Portez-vous bien et prenez soin de vous,

Cathie Boyd
Présidente de l'IETM

mailto:GA2021@ietm.org
http://www.ietm.org/GA2021-info-session
http://www.ietm.org/fr/lyon
http://www.ietm.org/girona
http://www.ietm.org/girona

