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THOMAS SCHNEIDER: Veuillez prendre vos places, nous allons continuer dans un 

instant. Merci. 

Vous allez devoir faire le compte à rebours pour qu’on puisse 

vous comprendre. 

 

OLOF NORDLING :  (parle en finlandais)  

 

THOMAS SCHNEIDER : Tom va faire des annonces importantes avant de commencer la 

prochaine séance. 

 

TOM DALE : Merci Thomas. Soyez les bienvenus encore une fois quelques 

commentaires et une mise à jour du communiqué. 

 Premièrement, des questions administratives, souvenez-vous, 

tel qu’on vous l’a demandé hier, si vous voulez prendre une 
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nouvelle photo pour le site web du GAC, le photographe sera 

disponible pendant la matinée et l’après-midi d’aujourd'hui, au 

rez-de-chaussée. La photo n'est pas obligatoire, mais si vous 

voulez, vous pouvez profiter du service. Vos mérites physiques 

seront très reconnus sur le site web du GAC.  

Souvenez-vous aussi de nous donner vos cartes de visite à 

l’entrée du salon pour nous assurer d’avoir un enregistrement 

exact des personnes présentes à la réunion. 

Pour ce qui est du communiqué, le point de l’ordre du jour, je 

dois vous dire que nous avons reçu des contributions sur 

différentes questions que nous allons incorporer dans une 

version préliminaire révisée que nous allons distribuer un peu 

plus tard. Ceci a trait aux protections des OIG, et ce sera 

disponible dès que possible. Il y a eu aussi des commentaires sur 

d’autres domaines de travail, et par rapport à l’avis du GAC au 

conseil d'administration. Tout cela sera disponible dans la 

nouvelle version. 

Merci beaucoup. C'est tout. 
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