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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Bonjour à tous et nous voilà dans la deuxième partie de la discussion sur 

les politiques de ALAC, on s’excuse au prêt des gens qui sont là, on a eu 

des logistiques pour pouvoir déjeuner dans les différents restaurants 

mais on est très maintenant, cet après-midi sera consacré au 

développement de politiques de At-Large deux fois, en fait la première 

partie de la discussion du groupe de travail des relations de ALAC et puis 

la deuxième partie sera l'engagement des ALSes et donc pour les 

structures At-Large.  

 J'espère qu'on aura des représentants de la structure At-Large au 

moment de s'engager dans cette discussion, on aura le comité des 

finances de budget de ALAC, et on aura l'occasion de parler de 

l'engagement des RALOs pour mieux s'engager et finir à 16:00 et on 

parlera à Sébastien sur le groupe de travail de la stratégie pour la 

réunion de ICANN.  

  Donc on nous a été invité à ouvrir les pages de groupes de travail de 

ALAC pour ce développement de politiques est une façon de continuer 

avec l'évolution des processus de ALAC et puis les diviser en groupe de 

travail parce que vous savez bien que certaines personnes ont plus 

intérêt à une partie du travail et ils s'en connaissent mieux peut-être 

que d'autres personnes et c'est très difficile aujourd'hui de savoir tout 
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ce qui se passe à ICANN puisque on est tous des volontaires, on ne peut 

pas passer 24 heures par jour à travailler sur le problème de ICANN 

avant nos vies privées, on a continué le travail et on a eu des mises à 

jour d'une partie des groupes de travail et c'est ici que les discussions de 

politiques se font dans ce niveau en ce moment, j'ai eu des réponses 

des ALSes et des RALOs et ces personnes pensent que At-Large ne 

travaille pas beaucoup à ce niveau et 10 qui le fera davantage plus tard 

mais en fait ça se passe dans ces groupes de travail principalement, 

certains de ces groupes de travail que vous avez dans ce site sont en 

termes d'engagement avec ICANN et la structure et la reddition des 

comptes et la transparence de ICANN et certains partis sont centrés sur 

les politiques. 

  Donc le nouveau groupe de travail sur les nouveaux gTLDs xxx et 

beaucoup ce qui a trait aux gTLDs. Donc le message ici en fait et que l'on 

voudrait que les gens s'engagent plus avec le groupe de travail et je 

voudrais que l'on commence ses discussions à partir de vos expériences 

sur les expériences de l'engagement des utilisateurs et comment faire 

pour que les personnes sont plus engagées en tant que premier pas, et 

puis Alan va partager avec nous de travail des groupes de travail 

externe, vous avez reçu il y a quelques mois un e-mail qui l’a envoyé 

dans la liste de diffusion de At-Large, et il a fait beaucoup de travail 

content que les engager GNSO et c'est très bien ce qui se passe au sein 

de la GNSO, et donc par conséquent il a fait partie de la discussion de la 

GNSO et devrait vraiment avoir parce que l'on ne peut pas espérer 

qu'une ou deux personnes font le travail sur 125 ALSes, on a beaucoup 

de gens dans notre communauté et d'après les débats que l'on avait ici 

il y a d'autres gens de la communauté, on ne va pas dire autant que Alan 
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parce que c'est beaucoup mais qui voudraient suivre et qui voudraient 

commencer à un certain point et continuer. Je pense que Eduardo 

voulait participer alors je lui passe la parole. 

 

EDUARDO DIAZ:  Merci Monsieur le président, en fait il me semble que lorsque je parle à 

peine des ALSes, le groupe de travail de ALAC ne s'est pas si il peut 

travailler dans ce groupe de travail, et en fait je viens de recruter une 

personne qui ne faisait même pas parti des ALSes et c'est un boursier 

qui veut participer au groupe de travail comme nous, je viens de la 

recruter qu'en partie de ACRALO comme groupe du sommet et c'est ce 

que l'on peut faire comme travail chez ICANN. Donc pour conclure, la 

conclusion content que mon avis personnel c'est que les gens sentent 

qu'ils font parti de ALAC pour travailler dans un groupe de travail. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Eduardo, maintenant Alan va prendre la parole. 

 

ALAN GREENBERG:  Je pense que ce serait mieux d'analyser notre site Web est ce que l'on 

dit pour dire qu'il s'agit d'un groupe de travail At-Large, comme les 

groupes de travail de la GNSO ne sont pas des groupes de travail du 

conseil de la GNSO, donc je serais peut-être dangereux de les appeler 

des groupes de travail de ALAC et on devrait peut-être clarifier que nos 

citoyens ne disent pas quelque chose que l'on ne voudrait pas dire. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, peut-être noté à comme action à suivre pour les équipes. 
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HEIDI ULRICH:  Alan, est-ce que tu veux dire sur les pages WIKI sur les sites Web? 

 

ALAN GREENBERG:  Tout ce qui est navigable, je ne fais pas une distinction ici et je ne veux 

pas dire qu'on les apparaît le groupe de travail de ALAC, peut-être qu'ils 

s'appellent le groupe de travail de At-Large mais si ce que Eduardo dit 

est correct, et je crois que ce n'est, il faut s'assurer que on ne fait pas ce 

genre d'erreur pour ne pas éloigner les personnes de cela. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Holly? 

 

HOLLY RAICHE:  J'ai une idée moi aussi, on été à lorsqu'une il y a eu une demande de 

commentaires, il faudrait que ce soit spécifique en tant qu'action à 

suivre pour tous les présidents de RALO de passer émettre cette 

demande à la communauté et on devrait peut-être en reparler, je veux 

dire que c'est une problématique qui vient de surgir et c'est important 

et puis il faut faire une petite recherche dans ce cas parfois on voit des 

sujets qui sont importants mais on n'est pas sûr que les personnes à 

ICANN et ceux qui participent ne comprennent pas très bien 

l'importance d'un problème, donc c'est à nous de faire une traduction 

de sorte que on ne fait pas en ce moment, et peut-être que l'on peut 

passer à un commentaire que les RALOs et At-Large ont eux-mêmes 

trouvés la façon de aider. 
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ALAN GREENBERG:  À mon avis on est très efficiente dans la transmission, lorsque je reçois 

quelque chose de leur renvoi à ALAC et At-Large et aux équipes aussi 

pour qu'ils fassent leurs annonces. Peut-être qu'on devrait parler d'un 

an de At-Large dorénavant mais en tout cas ce que on n'inclut 

d'habitude c'est le message pour que ALAC le distribue RALO, donc en 

définitive les personnes redistribuent ou retransmettent pas ces 

messages, ce n'est pas bon mais c'est la situation actuelle. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Alan, je voulais avoir un vote à main levée. Je veux savoir combien 

de personnes sont sur la liste de diffusion et l'annonce de ALAC, tout le 

monde devrait l'être et les équipe sont censés nous inclure et je veux 

m'assurer que les personnes qui ne font pas parti de ALAC et du comité 

consultatif de 15 membres sont aussi dans la liste de diffusion deux 

annonces lorsque je vois que les équipes ne retransmettent les 

nouvelles sur la liste de l'annonce de ALAC mais je ne suis pas sûr si tout 

le monde est dessus, ou si des personnes qui voudraient appartenir à 

ALAC sont sur cette liste aussi. Donc le premier pas pour savoir ce qui se 

passe à ALAC se serait deux appartenir à cette liste de diffusion. 

Maureen? 

 

MAUREEN HILYARD:  Comme Alan a dit, en général on reçoit les deux listes et si les annonces 

devraient être reçues que par les 15 membres. 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Peut-être qu'on devrait demander à les équipes de nous expliquer 

quelles sont les listes pour nous appeler quelles sont les grandes listes, 

parce que il y a des confusions. 

 

MATT ASHTIANI:  On a des listes pour tout le monde, dont un analyste d'annonce d’ALAC. 

 

ALAN GREENBERG:  Olivier, je viens de les étudier et il y a une liste qui s'appelle At-Large et 

qui est en général inclut le texte ALAC mondial mais ça ne fait pas parti 

du nom de la liste, c'est la liste de ALAC et vous pouvez y appartenir à 

cette liste. La liste d'annonce d’ALAC est une liste pour les abonnés que 

les équipes ajoutent et ce n'est que pour les dirigeants, et ce n'est que 

vous et les équipes qui peuvent écrire sur cette liste, et puis il y avait 

cinq listes de discussion dès RALO que je crois sont indépendantes et 

vous pouvez vous abonner vous-même et il y a des personnes dans la 

région fait, si vous êtes un nouveau membre de la région il faut que 

vous abonnez vous-même mais il me semble que les équipes de At-

Large et les leaders de RALO et le président de ALAC peuvent adhérer 

des personnes. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Rinalia? 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  J'ai une question à Alan, donc la liste mondiale d’At-Large n'est pas 

l'équivalent des listes de l'addition des discussions régionales. 
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ALAN GREENBERG:  Elles peuvent s'appartenir l'une à l'autre, mais vous devez vous abonner 

vous-même. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Donc à mon avis c'est un désastre parce que si je voulais envoyer 

quelque chose ou un message à toute la communauté At-Large, ce qui 

me vient à l'esprit automatiquement et de penser à la liste At-Large 

mondial, et je ne penserai pas approprier toutes les listes régionales 

individuelles, donc ce n'est pas un deuxième processus et c'est pour cela 

que je pense que c'est un désastre. 

 

ALAN GREENBERG:  Cette prochaine semaine nous allons commencer la révision finale de la 

liste de diffusion et on pourrait changer les règles de cette liste, mais ce 

n'est pas évident. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Donc je vais poser quelques questions de plus. Combien parmi vous 

sont abonnés à la liste régionale? La liste de la discussion régionale. 

Donc à At-Large@ ICANN.org c'est la liste où tout le monde peut 

publier, j'ai vu qu'il y a une personne qui ne connaît pas cette liste et 

c'est la liste où tout le monde peut publier et c'est la première des 

membres des ALSes où les gens qui ne sont pas enregistrés en termes 

techniques ils peuvent s'abonner et discuter et il n'y a pas beaucoup de 

trafic sur cette liste et la plupart du trafic n'est pas du tout pertinent, et 

ça frustre les personnes mais en même temps je pense que si vous 

voulez discuter des points spécifiques de politique on pourrait le faire 

sur les listes des groupes. 
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Donc on devrait peut-être expliquer, la liste de ALAC si j'ai bien compris 

ces pour les leaders régionaux et donc c’est seulement pour les leaders 

de ALAC régionaux et les liaisons publiés. Donc At-Large. ICANN.org et le 

modérateur et vous devriez clarifier et préciser pour les utilisateurs 

peut-être. 

 

HEIDI ULRICH:  Tous les représentants des ALSes envoient une copie que Matt au moi 

avant de publier sur le chat, et cela énumère clairement les différentes 

listes d'e-mail, et aussi pour le travail des abonnés des représentants 

des ALSes aux listes de leurs régions ce qui était la liste régionale et 

mondiale de NARALO selon de qui il s'agit. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Heidi, Tijani? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Olivier, Heidi vient de dire chaque nouvel ALSes xxx sans le souci 

de Rinalia n'existe plus, tout le monde est sur cette liste est de toute 

façon moi je propose que ceux-ci soient revues et le mieux que ce soit 

Alan qui le fait parce que lui il a plusieurs fois ausculter un petit de ses 

listes de la hérisser très bien ce qu'il y a là-dedans. Je pense que si on 

demande à Alan de nous faire la liste des listes et qui est dans chaque 

liste, embrasser une réunion spécifique pour cela et pour donner la 

possibilité à tous les membres de recevoir les annonces quand les 

examens sont adressés à tout le monde, mais je ne pense pas que la 

participation au groupe de travail est réellement liée à ce point 

information, c'est vrai que la formation est vraiment très importante et 
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parfois il est certain qu'il ne reçoivent pas l'information à temps, je crois 

qu'il est quelque chose de plus important et je vous assure que si il y a 

quelqu'un qui n'est pas intéressé par quelque chose ne participera 

jamais à ce groupe de travail. Donc l'essentiel c'est que les gens soient 

intéressés, comment les intéressés situent notre question et je pense 

que on peut regarder cette question. 

  Il y a des sujets pointus où il y aura toujours Alan qui le fait, mais sur les 

autres sujets qui sont donc accessibles à tout le monde je pense qu'il 

suffit d'intéresser les gens, il faut qu'il soit intéressé par la participation 

et il faut aussi qu'on fasse des règles, par exemple je propose une règle 

la participation au prochain sommet est relative à une participation 

active dans le travail de At-Large, et il faudrait que chacun trouve un 

moyen de participer d'une manière ou d'une autre, et si on ne fait pas 

ce genre de distinction entre ceux qui sont utiles et ceux qui ne sont 

pas, et bien il y aura toujours ceux qui ne sont pas utiles qui prennent la 

place de ceux qui sont utiles. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Tijani, Alan? 

 

ALAN GREENBERG:  Quelques commentaires à faire ici, lorsque une ALSes nous rejoint en 

ajoute le dirigeant de cette ALSes aux listes principales, on travaille 

toujours sur le supposé de fête qui est toujours une personne deux 

ALSes qui s'occupe. Je ne sais pas si c'est vrai mais c'est que on croit en 

tout cas, donc on a des listes automatiques et il y a des personnes qui 

sont abonnées automatiquement aux listes, et puis après trois jours une 
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personne pourrait dire c'est quoi tous ces e-mails, donc on a une liste à 

laquelle on croit que tous les représentants officiels appartiennent, mais 

beaucoup parmi eux sont sur les listes des discussions régionales et 

l'intersection de toutes ses listes est difficile à savoir, et on pourrait 

essayer de faire une base de données pour savoir qui appartient à 

quelle liste, je ne sais pas si elle s'est un effort justifie mais en tout cas 

on sait qu'il y a plein de personnes et des centaines de personnes qui 

reçoivent ces messages est en générale personne ne répand et c'est ça 

le problème, il faut que on aborde ce problème, les listes devraient être 

parfaites bien sûres mais en adressent pas le problème réel ici. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Mais Alan, excluant l'adresse de tous les membres du ALSes, non en fait 

en adressent que des dirigeants quand vous avez dit. 

 

ALAN GREENBERG:  On a beaucoup de moments qui savonnent dans leurs noms propres, 

mais on ne sait pas ce que les ALSes font. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  On parle de logistique ici, on n'a jamais assez de temps pour parler de 

ses problèmes et donc si une personne s'attende à une liste ou pas, et 

qui savonnent la cause devrait être xxx, ce devrait être des politiques et 

des mises en place qu'on discute et qu'il s'agit d'un après-midi pour les 

politiques, donc on devrait parler de logistique de qui savonnent à quoi, 

et ce problème devrait être abordé hors de cette salle, pour ce qui est 

des stratégies et c'est ce que l'on a sur l'écran et comment on 

développe des bandes relations entre ALAC et les groupes de travail ou 
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comment on augmente la participation et tout cela s'est pertinent et 

c'est très intéressant, liste n'appartient pas à ce domaine donc je 

voudrais qu'on revienne au sujet principal à moins qu'on parle de 

logistique. 

 

HEIDI ULRICH:  Je vais être bref, je suggère de haut lieu de demander à Alain de faire ce 

travail est de regarder toutes les listes on devrait demander au 

département d'informatique de le faire, et je pense que Olivier voulait 

ajouter un commentaire sur les nouvelles structures At-Large et la 

formation de nouvelles structures. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Oui Heidi certainement, ce que l'on doit faire et ce serait bon de le faire 

- donc c’est de créer des WEBINAR pour les nouveaux ALSes sur 

beaucoup de sujets dans lesquels on s'occupe et ça fait parti des 

renforcements de compétences et on pourrait le faire, et les équipes 

pourraient le faire et on a déjà organisé des WEBINAR récemment qui 

ont été très utiles, les commentaires jusqu'à présent disait que c'est très 

utile et enlace aussi créer des contenus dont on servira comme matériel 

de référence dans l'avenir je dois vous montrer cette brochure de 

participation At-Large, et c'est l'un des aspects qu'on pourrait améliorer 

pour continuer de travailler pour que les gens rejoignent les groupes de 

travail continu à travailler, on devrait bien sûr travailler plus, Yaovi? 

 

YAOVI ATOHOUN:  Je voulais simplement vous rappeler qu’Alan vient de dire quelque 

chose, il a demandé des commentaires par rapport à la liste. Donc 
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j'espère qu'on les répondra parce que il demande des commentaires et 

en informe les personnes qui a une liste, c'est à nous de faire ce travail, 

dont il a dit pour qu'elle ALSes en a un représentant en moins, ce n'est 

pas une seule personne par ALSes et donc je pense que la question ici 

dépend de nous, donc on est ici lorsque l'on rentrera chez nous les 

membres devrait être informé sur ce qui se passe ici en informe pas les 

personnes en faudrait qu'on s'assure que la personne et le moment tout 

soit approprié, il faut qu'on parle des problématiques et si on ne peut 

pas le faire il faut que on retrouve non ALSes et nos régions et les 

personnes que on représente est quelqu'un qui partage des 

informations pour que si moi-même je ne suis pas prêt de contribution il 

aurait un besoin de contribution pour qu'il puisse quelqu'un de le faire. 

Donc comme ALSes et comme participant des membres de ALAC porte 

en a un rôle il faut partager les informations dans le pays et la région est 

si on ne partage pas les informations il y a des personnes qui ne savent 

pas qu'il y a ICANN à Pékin, ils ne savent pas qu'il y a une réunion est 

donc c'est ça le problème, c'est difficile mais il faut trouver une façon 

d'avoir des contributions de toutes ces personnes mêmes si on 

représente les ALSes on doit être tous informés même si on a un 

représentant, parce que si je ne peux pas le faire moi-même il va y avoir 

quelqu'un qui le fera. Donc il faut qu'on trouve une personne. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Yaovi, en fait je vais aborder la question dans la deuxième partie 

de l'ordre du jour qui porte sur l'engagement. Garth? 
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GARTH BRUEN:  Merci, c'est difficile de suivre mais je l'ai suggéré que les listes de 

diffusion étaient un monde de diffusion qui n'est plus vraiment à un 

jour, on devrait avoir un outil qui nous permet d'avoir détaché des 

résultats et des méthodologies orientées, les e-mails sont bons pour 

que les gens communiquent mais pas pour ce genre de travail. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, ce sera aussi une action à suivre pour Dev pour son groupe de 

travail sur la technologie. Alan, ce que tu veux répondre 

particulièrement à cela? 

 

ALAN GREENBERG:  Oui, on n'a pas une liste de diffusion pour faire le travail des juges pour 

éveiller les personnes pour leur faire savoir que on a du travail à faire 

mais s'il vous plaît ne parlant que des listes de diffusion. 

 

HEIDI ULRICH:  Encore une fois je vous encourage, si vous êtes intéressés à ses listes 

des mails et de diffusion à la collaboration de venir voir le groupe de 

travail de technologie de main, on aura Chris qui est venue nous voir 

dimanche et on va parler des petits de collaboration, il ne s'agit pas 

forcément des listes de diffusion, ce serait peut-être utile pour vous. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, on a maintenant Victor. 
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VICTOR DUNAN:  Merci Olivier, je suis de ISOC Cameroun et je pense que mon 

commentaire dans la deuxième partie sur l'engagement des ALSes, donc 

j'attendrai. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Sala? 

 

SALA TAMANIKAIWAIMARO:  Rapidement pour ce qui est du développement de politiques j'ai juste 

un commentaire bref, je voudrais citer ce que à dit l'un des membres de 

notre groupe de travail qui est très actif de L’Inde. Il dit qu'il a eu une 

bonne expérience lorsqu'il est entré dans le WIKI mais il se sent comme 

dans la forêt, c'était quelqu'un de très compétents en termes de 

technologie est très capable en termes de transition, donc c'est lui qui 

reçoit cette sensation alors imaginez ce que les utilisateurs vont 

ressentir, donc ce que je suggérai et d'envoyer un message à la gérance 

et sur la façon de transmettre cela, et je suggérai pour que le groupe de 

travail serait d'une part une chronologie historique et je pense que le 

regroupement qui marque le début de ICANN vélin GNSO, on pourrait 

leur demander de rédiger une ou deux page lorsque on a rejoint ALAC 

et que l'on faisait parti du groupe de travail IDN, on avait décidé de faire 

une chronologie de document historique qui portait sur le IDN et pour 

les politiques on pourrait faire pareil, non seulement avoir une 

chronologie mais aussi un résumé. 

  Le problème c'est que on atteint une ou deux personne qui soit expert 

de politiques dont ce sujet, mais ça permet que les différentes ALSes 
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accèdent à la chronologie des documents pour qu'il voit comment la 

politique s'est développée et a évolué. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Sala, Dev je vais en fait te demander et te dire que la utilisation 

de technologies n'est pas bon en fait, l'ordinateur ne sert pas juste à 

poser les mains sur le clavier. Et donc à ce qu’il s'agit ici de technologie 

simplement? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci, en termes stricts et je dirais oui. En fait on voit les 

préoccupations que Sala a manifesté lorsque on navigue sur le WIKI 

c'est comme entrer dans la forêt noire et on se perd, si vous voyez le 

commentaire de beaucoup de personnes il faut essayer de trouver les 

informations c'est difficile parce que le WIKI n'est pas bien organisé, 

dans la cession de demain j'essaierai de mentionner cette structure At-

Large et on essaiera de mieux organiser pour que ne soient pas une 

forêt mais pour que vous puissiez trouver le bon arbre, mais si je reviens 

au problème sur l'engagement des personnes au groupe de travail, au 

moins une fois par semaine l'agenda de tous les groupes de travail 

devrait être publié et à la fin de la semaine on va dire le lundi et mardi 

et mercredi et jeudi et vendredi six à qui concerne les activités, en vallée 

synchronisée avec le calendrier de At-Large pour au moins sensibiliser 

les personnes sur l'existence d'un groupe de travail pour qu'ils se 

sentent libres de nous rejoindre. 

  Et puis il y a eu beaucoup d'améliorations depuis janvier par rapport à la 

production de transcription, et ça s'est fait en moins dans les quatre 



BEIJING – La discussion sur la politique de ALAC – 2éme partie. FR 

 

Page 16 of 48    

 

jours suivants à une réunion ce qui est une énorme amélioration, donc 

c’est une bonne occasion maintenant pour engager des personnes dans 

un groupe pour travailler directement mais pour qu'il puisse suivre ce 

qui se passe dans chaque groupe avant de décider de le rejoindre. Il 

pourrait y avoir des documents traduits par la machine et le WIKI 

fonctionne bien pour traduire les PDF, donc voilà quelques idées et la 

suggestion principale été de avoir le calendrier de groupe de travail et 

de les publier sur la liste de ALAC annonce qui est une politique de 

tourner ALSes tous les représentants devrait être abonnée à cette liste. 

Si les ALSes ne savent pas ce qui se passe au niveau de ALAC ce n'est pas 

bon, pour moi c'est étrange et donc ils doivent s'abonner à la liste 

d'annonce de ALAC. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Une question concernant le calendrier de ALAC et qui est publié, et ce 

qui est des outils et à quoi vous pouvez relier cela est pour nous dire ce 

qui se passe d'un jour à l'autre? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  On s'inscrit au calendrier on peut recevoir des modifications par e-mail, 

parce que moins c'est ce que je fais et il y a tellement de choses à faire 

et tellement de travail en cours que c'est bien de recevoir des 

notifications, et c'est comme ça que je sais qu'il va y avoir une réunion, 

donc c'est utile si vous pouvez envoyer ou vous inscrire sur le calendrier 

pour recevoir les avertissements des réunions et je pense que on 

pourrait tous s'inscrire et vous pouvez le faire directement ou le faire 

tous ensemble. 
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  Il y a une question pour l'équipe de travail pour la partie technologique 

qui explique comment s'inscrire au calendrier et il y a eu un chat de 

skype et lui ont été posté pour que les personnes puissent s'inscrire au 

programme de Pékin par exemple, en termes de calendrier et pour 

recevoir une notification d'e-mail, je pense que c'est un problème de 

technologie et chaque événement du calendrier peut être annoncé par 

e-mail. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Dev, et Rinalia à une question, mais avant je voudrais vous 

demander qui connais ce calendrier? Et qui utilisent le calendrier et qui 

s'est inscrit au calendrier et reçoit les avertissements et les 

notifications? 

 

EDUARO DIAZ:  Moi je le fais et je lis mon calendrier de Google. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Merci, je voulais juste dire que j'ai fait ce que Eduardo a dit, je dois 

regarder mon calendrier de Google pour que je m'organise pour que je 

sais même si il ne participa je sais qu'il se passe quelque chose dans 

quelque part. 

  Pour mieux gérer ce calendrier, pour que cette adresse, il y a quelque 

chose qui m'énerve c'est que l'on ne peut pas mettre un nom ici, est-ce 

que vous pouvez aborder ce problème au cours de la session de 

demain? 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Rinalia, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de 

se mettre d'accord de créer un guide pour faire fonctionner ce 

calendrier, ce que ça nous aiderait dans nos relations au niveau du 

groupe de travail et s'inscrire à ce calendrier pour savoir que on a une 

téléconférence telle ou tel jour? Je dois dire moi j'ai besoin de ce 

calendrier parce que sinon je ne peux pas suivre les choses et je rate 

certaines choses. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  J'utilise le calendrier et j'aimerais utiliser encore plus même, parce que 

lorsque les membres de ALAC participe au groupe de travail de la GNSO 

je sais qu'il y a plus d'une fois où j'ai raté les appels de groupes de 

travail devais GNSO parce que j'avais oublié, et j'avais oublié de la jeter 

dans mon calendrier par exemple, donc non seulement je l'utilise et je 

trouve que c'est très bien je dépends beaucoup de ce calendrier mais en 

plus je voudrais savoir ce que si c'est possible à ce que l'on pourrait 

ajouter le groupe de travail de GNSO dans la représentation du groupe 

de travail At-Large parce que ce serait très utile. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Je vais demander cela à Heidi pour voir si c'est possible. 

 

HEIDI ULRICH:  Je voudrais vous confirmer que j'ai entendu cette question, et en a une 

liste qui correspond à un groupe de travail et les membres du groupe de 

travail de la GNSO sont incluent aussi donc c'est correct, le groupe de 

travail de la GNSO et WHOIS. Donc je vais lui demander tout de suite, je 

pense que la réponse est oui parce que Gisella est aussi le secrétaire de 
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soutien des autres groupes comme GNSO etc. Gisella est-ce que vous 

pouviez nous répondre? 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Parfait, deuxième question à Heidi, est-ce qu'il y a des documents que 

les équipes où les équipes de technologies de l'information ont écrit 

pour s'inscrire à ce calendrier et les différentes choses qu'il faut faire et 

je me demande si il faut écrire quelque chose, ici je vois une autre 

personne qui lève la main. 

 

HEIDI ULRICH:  C'est une tache que l'équipe le groupe de travail est en train de faire 

essayer de résoudre ce type de problème, donc on réfléchit dans part 

de ce calendrier dans notre groupe, il y a eu et je pense que ce que 

compte faire cesser une petite vidéo et quelque chose comme ça pour 

montrer les différentes étapes à suivre parce que c'est relativement 

technique, suivez le présenter comme une action à suivre si vous voulez 

bien. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, et finalement sur ce point nous avons commencé avec 

la relation du groupe de travail. Est-ce qu'il y a des suggestions pour 

promouvoir le groupe de travail, sans travailler mieux de ce qui est 

actuellement? 

 

GARTH BRUEN:  Je suis un des volontaires, les bons volontaires dans la communauté 

sont difficiles à trouver et beaucoup de volontaires sont volontaires sur 
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beaucoup de projets, et il faut les encourager et c'est bien de les 

encourager et c'est bien d'encourager les gens à prendre la parole est à 

participer. Il y a différentes façons de encourager les gens, faire entrer 

quelqu'un dans un groupe de travail et ça peut être accompagné d'un 

cadeau que le fait de par exemple être sponsorisé, on peut avoir une 

situation qui correspond à rien du tout, c'est-à-dire qu'on peut essayer 

de trouver une façon d'encourager les gens à venir et à travailler et 

ensuite trouver et mériter ainsi les sponsors. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, maintenant Evan. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Il y a quelque temps à une époque il y avait une pratique et selon 

laquelle les membres de ALAC de 15 personnes allaient signer un appel 

fait par le président dans les groupes de travail et il devait participer au 

groupe de travail, dont le sommet de At-Large à Mexico tous les 

groupes de travail avaient un rapporteur et un président qui venait de 

ALAC, et qui venait du leadership régional. Je n'ai pas trop demandé que 

les participations des gens sont demandées dans un groupe de travail 

de leur choix, ce je pense que ce n'est pas trop demandé elle-même si 

des fois ça suffirait à augmenter un petit peu l'efficacité des groupes de 

travail, je crois que c'est le cas je vais regarder les différentes listes des 

groupes de diffusions mais je crois que tous les membres de ALAC sont 

engagés dans un groupe de travail à différents niveaux. 
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YAOVI ATOHOUN:  Je voudrais dire quelque chose qui peut aider, d'abord je suis pas 

d'accord avec Garth, et je pense que l'e-mail est très important par ce 

que quel que soit votre niveau d'occupation vous allez recevoir un e-

mail il y a quelque chose dans la technologie que on utilise l'e-mail 

devrait être le plus utilisé par ce que vous allez recevoir cet e-mail quel 

que soit votre niveau d'occupation, vous allez savoir qu'il y a une 

réunion est donc les nouvelles technologies demande des outils 

additionnels qu'on ne parle près à utiliser souvent, donc je pense que 

l'e-mail en devrait vraiment garder en tête que l'e-mail est très 

important et quelle que soit la technologie que vous utilisez, il faut 

utiliser les mêmes et c'est la seule façon pour nous d'être au courant 

tout le temps. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Yaovi, et pour conclure cette discussion Oksana? 

 

OKSANA PRYKHODKO:  Merci Olivier, je voudrais discuter la question des encouragements des 

membres pour participer au groupe de travail bien sûr avant tout, c'est 

de sponsor qui permet de participer à tous les réunions et en plus il faut 

une reconnaissance auprès d'une communauté locale, par exemple si 

Olivier va venir à l'IGF de l'Europe et il va remercier les autres membres 

est notre groupe qui participe dans tous les documents etc. ce serait 

très utile même en faisant la participation à distance sera très utile. Et 

en ce qui concerne les e-mail et l'utilisation de l'e-mail il faut 

comprendre que la première étape de la participation, elle est au niveau 

des ALSes parce que lorsque on me dit de s'inscrire à cet e-mail au 

début je ne comprenais rien du tout, mais sans la participation à vos 
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réunions je ne pouvais plus comprendre, tant que la liste de diffusion 

devrait être une priorité pour toutes nos activités et pas seulement du 

point de vue technologique mais aussi du point de vue de la 

compréhension que l'on peut avoir dans la façon qu'une fonction de 

ICANN. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, j'espère que les équipes de ICANN entraînante de cela 

parce que on a vu le lancement de nombreuses initiatives, est soutenue 

par nos différents présidents directeurs généraux et je crois que c'est 

une reconnaissance de beaucoup de volontaires, donc il y a de 

personnes qui en dit de façon différente et donc je crois que on a besoin 

d'un encouragement quelconque, c'est quelque chose d'important et ça 

ne doit pas être obligatoirement de l'argent mais il doit y avoir cet 

encouragement. Je vois Matt qui lèvent la main. 

 

MATT ASHTIANI:  Il y a une participation à distance de Gisella et elle voulait ajouter 

quelque chose concernant la demande de dial out, elle a dit que on 

généra qu'on entend toujours les mêmes personnes et on passe pas mal 

de temps à essayer de connecter les personnes aux appels, confirmer 

votre participation au groupe de travail aux téléconférences de groupes 

de travail et comme ca on vous appelle. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Bien, on avance à la deuxième partie qui concerne les ALSes, Tijani? 
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TIJANI BEN JEMAA:  C'est exactement ce que j'ai dit moi aussi, les gens ne sont pas 

intéressés et il ne veut pas participer aux enquêtes et ils répondent pas, 

donc comment on peut savoir s'ils vont participer ou pas si ils ne 

répondent pas à cette xxx. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Oui c'est vrai, moi je dois reconnaître que ça m'est arrivé une ou deux 

fois de ne pas avoir rempli le sondage est ensuite je n'étais pas content 

de l'horaire a été organisé la téléconférence, bien en continuant à 

avancer donc et on va passer à la participation des ALSes, il y avait une 

question qui a déposé sur un commentaire fait par Yaovi, comment est-

ce que on informe nos membres et nous ALSes, et dans quelle mesure 

on doit informer non ALSes et non membres et est-ce que il faut utiliser 

une chaîne en particulier ou un système en particulier? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Nous vous informons nos ALSes au moins à travers les téléconférences 

mensuelles, dans une conférence mensuelle de AFRALO nous avons un 

point qui concerne les activités récentes et avenir de ALAC et les 

activités récentes et avenir des membres de AFRALO, c'est un point 

d'information et on est sûr que au moins ceux qui s'intéressent en 

moins ils sont informés, bien sûr à part ça il y a toujours les 

correspondances pour tout le monde concernant tout le travail que en 

fait et particulièrement du groupe de travail, et ne sont pas les seuls à 

envoyer et Heidi fait toujours le travail et je veux dire le groupe de 

Heidi. 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Tijani, Oksana? 

 

OKSANA PRYKHODKO:  Merci Olivier, pour extraire les membres de l'ALSes les membres de 

représentants d'utilisateurs il faut aborder certains problèmes, par 

exemple seulement discuter des situations concernant les ccTLDs 

d'Ukraine et ce serait une grande réussite pour ICANN, et cela pourrait 

briser cette barrière ou annuler cette barrière qui existe entre les 

utilisateurs chez nous et ICANN. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Vous en tant que représentante de l'ALSes est-ce que vous participez 

parce que c'est une quelque chose de très spécialisé et on parle de 

groupes de travail et ça rentre vraiment dans le problème de groupes 

de travail de IDN, est-ce que vous parlez de groupes de travail parce que 

dans certaines parties du monde en Asie par exemple il peut y avoir 

beaucoup de participations au niveau des IDN que en Amérique latine 

ou dans les Caraïbes. 

 

OKSANA PRYKHODKO:  Tout à fait, des IDN ils sont en Chine et il s'en dans la région des 

Caraïbes est ailleurs, il faudrait créer des règles communes et essayer de 

recevoir des règles de la part de ICANN pour essayer de comprendre ou 

de devenir le plus transparent, et le responsable pour cible tous les pays 

de langue russe vont tirer profit de ce processus.  
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Alors est-ce que c'est quelque chose que le groupe de travail des IDN 

pourrait régler davantage? Est-ce que vous pensez que ce serait 

quelque chose en groupe de travail des IDN pourrait régler au niveau 

mondial parce que d'après ce que je comprends si c'est un problème 

mondial, si c'est une question mondiale du que ce soit réglée au niveau 

mondial aussi? 

 

OKSANA PRYKHODKO:  En réalité je pense qu'il faut qu'il se soit réglé par un groupe de travail 

sur les biens parce que les nouveaux gTLDs et IDN et les principes qui 

correspondent à cela, d'après ce que je comprends les nouveaux gTLDs 

c'est seulement un projet commercial mais je vois qu'il y a aussi un 

niveau supérieur d'intérêt public qui a besoin de protection concernant 

les nouveaux gTLDs, dont il me semble que ce n'est pas vraiment 

cohérent. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Oksana, nous avons maintenant Susan Chalmers. 

 

SUSAN CHALMERS:  Merci, juste pour répondre à votre question en tant que nouvel arrivant 

dans cet espace est relativement nouvelle sur cet environnement, j'ai 

pensé que je pouvais offrir mes pensées et ma façon de m'engager dans 

ce type de problème parce que je pense qu'il devrait y avoir beaucoup 

de synergies, je devrai engager des membres sur certains thèmes qui les 

intéressent et qui sont difficiles à approcher ou compliquer aussi pour 

eux, mais je pense que la meilleure façon de présenter d'une façon très 

simple dans un format simple déclaration de ce que l'urbanisation 
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propose de faire, et ses objectifs et sa cause et où est-ce qu'elle se 

trouve au niveau du contact plus large, une déclaration simple et puis 

les gens vont pouvoir s'engager et comprendre que il peut travail dans 

le domaine des fibres optiques, donc on veut que les gens travaillent sur 

un thème ou sur un autre et le fait d'avoir une petite discussion des 

problèmes actuels et la possibilité de s'engager peut être utile avec les 

invitations aux autres à forum, je pense que ça peut être très utile 

même si ce sont des documents qui peuvent être très simple et qui 

peuvent être envoyés à tout le monde et ça pourrait attirer davantage 

de gens je pense. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Je vais vous poser une question Susan, quelle liste de vos représentants 

ALSes, à quelle liste vous est inscrit? 

 

SUSAN CHALMERS:  Au sein de ICANN? Nous parlons ici de la structure At-Large de travail et 

les listes de diffusion sur lequel vous êtes inscrits… Il y en a beaucoup 

mais je dirais que… Je ne me souviens pas. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Je vais vous aider, je vous pose cette question parce que l'on voudrait 

savoir si vous êtes le canal d'informations entre votre ALSes et entre ce 

qui se passe dans le monde At-Large dans le monde de ICANN. 

 

SUSAN CHALMERS:  Oui je suis. Le seul contact des gens que j'ai suivi certaines discussions 

concernant le groupe de travail sur les clauses génériques et en a 
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participé à cette discussion et je suis relativement nouvelle dans le 

monde de At-Large et dans la structure de At-Large, donc je dois 

reconnaître que les défauts je m'excuse je suis un petit peu perdu.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Vous savez que vous pouvez inscrire plus d'une personne dès ALSes qui 

peuvent s'inscrire à plusieurs groupes de travail, je sais qu'il c'est 

difficile parce que certaines questions sont plus techniques et d'autre 

sont plus légal et donc des fois on a du mal et on ne peut pas tout 

connaître de tous et donc c'est quelque chose que deux fois les gens ne 

peuvent pas faire, je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. 

Fatima? 

 

FATIMA CARBONERA:  Merci Olivier, je vais parler en espagnol. Cette expérience que nous 

avons fait à LACRALO pour augmenter la participation des ALSes, nous 

l'avons déjà fait part mais comme le public se renouvelle je pense que 

c'est intéressant de le raconter de nouveau pour voir si il peut servir 

pour d'autres RALO, depuis la réunion de Costa Rica LACRALO a eu sa 

première formation de compétences et nous avons commencé avec 

Natalya à mettre en place une initiative pour avoir pendant la 

téléconférence de LACRALO, pendant la première partie de l'appel il y a 

eu un problème pour une forme de programmes de compétence et 

m'en a parlé besoin de collecter de l'argent, il nous a fallu xxx de la 

communauté pour que parlent des thèmes qui ne concernent pour en 

savoir plus dans le cadre du RALO. Cette année on a continué ce 

programme est en ainsi une enquête auprès des membres du RALO 

pour que les membres ni disquettes étaient les thèmes qui leurs 
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intéressés et dans quels domaines il voulait être formé et ensuite 

étendu un peu plus et on est allé au-delà de ICANN et en a touché les 

questions de la gouvernance d'Internet par exemple, à partir de là il y a 

eu un avantage de participation de la part de représentants de l'ALSes 

dans la téléconférence mensuelle, ensuite ces gens-là restent et 

participes à la téléconférence et dont nous avons davantage de gens qui 

participent au groupe de travail de At-Large en général, il y a beaucoup 

de gens de LACRALO qui appartiennent à beaucoup de groupes de 

travail, dont on considère à travers cette expérience que nous ont 

vraiment arrivé à notre objectif son arrivée à avoir beaucoup de gens 

qui participent et donc il y a une avancée sur ce domaine, si vous êtes 

intéressés ne pouvant collaborer avec vous et on va continuer à mettre 

en œuvre ce programme cette année et je voudrais ajouter un des 

thèmes qui a été votés pour ses formations de développement de 

compétences s'étaient donc l'utilisation des outils pour avoir davantage 

de participation comme par exemple le WIKI de At-Large. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup, et je plonge de choses et peut aborder ici au cours de 

cette réunion, il est RALO à mon avis c'est un point de vue personnel 

mais les RALOs sont les personnes les plus compétentes pour être 

proche de leurs ALSes et savoir de ce que les ont besoins s'est ALSes, 

donc je pense que les RALOs ont un rôle clé à jouer et qui peuvent 

réunir ces informations, et offrir une formation de compétences et un 

développement de compétences et faire permettre au ALSes de 

sauvetage et activement quelles sont leurs intérêts au niveau local. Tant 

qu'à partir de la je pense que ce n'est pas seulement une question 

d'information mais aussi la capacité de l'aider les membres dès ALSes à 



BEIJING – La discussion sur la politique de ALAC – 2éme partie. FR 

 

Page 29 of 48    

 

s'engager et les amener à participer aux groupes de travail et aux listes 

de diffusion, je dirais que LACRALO a fait un bon travail et ils ont été 

pionnier dans ce domaine, donc je suis très heureux de voir 

l'augmentation d'intérêt il y a dans votre région et j'ai aussi remarqué 

qu'il y a beaucoup de participation à distance de l'autre côté du monde 

et c'est très intéressant de voir ça juste que d'autres RALO vont suivre 

votre exemple, c'est plus de travail bien sûr mais c'est vraiment très 

satisfaisant de voir un engagement qui augmente au niveau des RALO, 

je pense si cet engagement à un moment donné dès RALO ça continue 

au niveau de ALAC et c'est quelque chose qui augmente et qui part vers 

le haut. 

  Bien, alors maintenant nous avons Holly, Sala, Rinalia et José. Holly? 

 

HOLLY RAICHE:  Bien, alors moi j'avais suggéré que d'accord participe à la session de 

demain avec Dave, la page de politique de At-Large est très utile parce 

qu'une envoie ce qui se fait actuellement et quels sont les délais et 

quelles sont les commentaires qui ont été lancés et quand on arrive 

finalement, ça finit par devenir plus simple quand on comprend tout 

cela, donc je pense que demain nous allons écouter Dave ce qui va vous 

dire, c'est très utile et c'était un bon endroit pour travailler et pour 

savoir ce qui se fait et pour voir les choses et les opinions et fournir son 

opinion est donc vraiment c'est très intéressant, qui est une page à 

laquelle il faut contribuer aussi. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Holly, Sala? 
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SALA TAMANIKAIWAIMARO:  Je voudrais rapidement parler de mon expérience, j'ai eu comme 

beaucoup des membres de ALAC j'ai envoyé du matériel et d'autres 

RALO j'ai envoyé du matériel pour ALSes, nous avons constaté et quand 

nous avons une liste de diffusion séparée, on a organisé des groupes de 

travail en parallèle et je pense que beaucoup vont reconnaître qu'il y a 

des défis et il faut rester au courant au niveau des commentaires et des 

politiques etc. donc il y a des choses que les gens ne sont pas vraiment 

au courant et ils sont réticents à participer, ils ne savent pas et ça ne les 

intéresse pas et ils ont autre chose à faire ils ne savent pas et encore 

c'est un petit peu comme sans importance pour eux, dont ils seraient les 

différentes raisons pour lesquelles j'ai essayé d'augmenter la formation 

des compétences et le développement de compétences, et donc l'une 

des choses en termes de communication avec les ALSes le conseil 

l'année dernière à travers Maureen qui est donc la directrice de l'ALSes 

dans laquelle j'appartiens, lorsque on a eu AGM une chose que j'ai 

présentée au conseil, je leur ai demandé de lancer un développement 

de compétences pour que cela soit mis en place, ce sera quelque chose 

qui aille au-delà des réunions pour que l'on puisse continuer à travailler 

et avoir des réunions en tête à tête, c'est deux fois très compliquées. 

  Je pense que c'est la même chose en Afrique, je sais que certains des 

ALSes entrées réparties dans les distances très larges, et donc défend 

communiquer avec Internet c’est très bien et dans certaines îles 

pacifiques par exemple pour accéder à certaines téléconférence sa 

demande 300 $, ça veut dire beaucoup de dépenses et il y a d'autres 

régions dans lesquelles on a pas de larges bandes suffisantes, donc la 

participation sur adobe est difficile, et pour concevoir des mécanismes 

permettant d'engager l'ALSes, j'ai vécu cela quand j'ai pas pu aller à 
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Toronto, je parlais avec une tranche de quand je me suis rendu compte 

qu'il y avait tant d'intérêt, j'ai attaqué des personnes que l'usager ou de 

différentes organisations et ça les intéressait et certains disaient ouuh 

IPv6 ouuh ICANN. Donc il connaissait ils ont entendu parler de ICANN et 

ils étaient capables d'être présents dans les systèmes de réseaux et il se 

rappelle que geler donné lorsque le participation préalable, et même les 

RAA, donc il y a beaucoup de tentatives pour envoyer leurs formateurs 

pour faciliter l'information sur le terrain et d'un point de vue de 

perspectives les ALSes étaie présentes sur ces réunions et elles peuvent 

dire à Heidi si ils veulent telle ou telle brochure est ensuite ils la 

rapportent chez eux et ils organisent quelque chose chez eux pendant 

deux ou 3:00 mais il faut commencer quelque part, donc les gens 

peuvent parler à ce moment-là des DNS est expliqués ce que c'est 

ICANN, c'est une approche lente mais nécessaire à travers l'atelier de 

formation de compétences académiques, ce type d'initiatives pourront 

être mis en place. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Sala et Rinalia et ensuite avec la queue par ce que on 

ne peut pas prendre plus de temps, donc Dave vous allait nous parler de 

mains lors de la réunion de la technologie, et Rinalia vous avez la parole. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM:  Je me rends compte en ce qui concerne le développement de politiques 

au sein de ICANN, sinon les nouveaux anciens de ICANN et que l'on veut 

participer au développement de politiques, la participation a lieu au 

début lorsque le processus est lancé et c'est là que on ne peut vraiment 

commencer, on commence tous à la même passe ici on arrive au milieu 
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là c'est plus difficile à comprendre parce que c'est plus compliqué, 

même si on a les documents le contexte nommant. Donc je suggère 

pour ALSes outre la formation de compétences est l'explication, cela se 

les problèmes et si ça vous intéresse aller dans ce groupe de travail et il 

arrive que ce groupe de travail a déjà prononcé de travailler depuis un 

moment, demander au président si il peut passer quelque temps avant 

le groupe de travail ou après la récurrence du groupe de travail, de 

parler un petit peu aux nouveaux arrivants et de leur expliquer et de 

leur dire où ils en sont, par ce que si le président utilise le temps de 

conférence pour expliquer cela aux nouveaux arrivants, le travail perdu 

tant est donc d'une certaine façon si le président de le faire il peut faire 

un certain équilibre en utilisant cette méthode. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  C'est une bonne idée, les équipes vient de le rappeler si le plus de 

commentaires que l'on reçoit ça correspond toujours aux demandes de 

commentaires que on l'envoie à la communauté, donc cela nous 

explique comment cela pourrait atteindre l'utilisateur Internet pour 

qu'ils se rendent compte de quoi il s'agit, je vais vous demander si vous 

voulez me rejoindre si vous voulez travailler sur les RAA, mais ils ne 

savent pas ce que c'est les RAA et ça ne les intéresse pas, tant que ce 

que vous voulez faire un commentaire sur quelque chose qui va vous 

impacté dans l'avenir et qui va atteindre vos droits de faire ce que vous 

voulez etc., donc ça les aide à comprendre beaucoup plus, je ne sais pas 

à qui ça correspond de le faire mais je vois Matt, spécialiste de la 

politique. Bien, nous avons maintenant José. 
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JOSE ARCE:  Bonjour, je vais parler en espagnol à leur métier s'il vous plaît vos 

écouteurs. Je voulais simplement faire un petit commentaire, je voulais 

faire un commentaire par rapport à ce que Fatima a dit pour compléter 

ce que on parle, c'est un sujet que on l'a abordé à ACRALO et on est un 

peu spécialiste de voir comment on peut faire prendre pour que les 

ALSes puissent participer davantage et on a passé beaucoup de temps 

et on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, je remercie toutes les 

personnes qui ont participé et qui ont créé ce programme de formation 

que on a mis en œuvre dès l'année dernière, mais à titre personnel je ne 

crois pas qu'il y a quelque chose qui puisse être utile pour les cinq 

régions, je crois que chacun parmi nous de vivre une réalité différente, 

je ne connais pas la situation des autres RALO mais ce serait bon que 

chacun des RALO puisse approfondir et évaluer les causes et les raisons 

pour lesquelles il manque des participations des gens, donc ils doivent 

chercher le manque de participation en sachant les raisons du manque, 

quand par exemple nos, en a fait à travers des sondages et on a essayé 

de communiquer avec chacune des ALSes, et c’est ce que je voulais 

souligner. 

  Lors du déjeuner en ajustement par les deux ce sujet avec Sylvia et 

Natalya et Fatima elle nous a réveillé en quelque sorte, elle a dit en fait 

bilboquet beau parler avec chacune des personnes des ALSes et même 

moi je ne l'ai pas fait à LACRALO et je ne sais pas si les autres RALO n'en 

fait, mais je pense que c'est ce que il faut qu'on fasse maintenant, de 

prendre notre temps et de parler à chacun des représentants et il y a 

deux représentants par ALSes et peut-être il aura plus davantage de 

personnes engagées, donc il faudrait prendre notre temps est parlé à 

toutes ces personnes. Sylvia a à préparer aussi un sondage que Fatima a 



BEIJING – La discussion sur la politique de ALAC – 2éme partie. FR 

 

Page 34 of 48    

 

aussi mentionné où on a pu découvrir que par exemple beaucoup de 

personnes étaient intéressées à des sujets qui ne sont pas 

régulièrement discutés dans la communauté At-Large, donc cela est 

aussi préoccupant et on a des représentants ALSes qui ne semblent pas 

savoir de quoi on parle ou presque quand on veut vérifier à ICANN parce 

que il propose de discuter à des sujets qui font parti de l'agenda et 

d'autres forums mais le nom de cette période, c'est-à-dire depuis que je 

suis président de LACRALO, ces que si un facteur critique et à l'est de la 

région de l'Amérique latine et des Caraïbes ne participent pas et parce 

ils manquent de connaissance, on essaye de lui approfondir et on veut 

savoir pourquoi. 

  Et en ce moment on a créé un groupe de travail très récemment en fait 

qui correspond au groupe de travail de renforcement de compétences, 

et c'était le cours de l'apprentissage pour que les connaissances soient 

équilibrées, donc voulait ALSes ou les organisations qui veulent devenir 

une partie de la région se sera utile, donc pour les organisations qui 

appartient déjà mais ce serait utile pour toute la communauté mais 

l'idée c'est de ne pas avoir une brèche dans ce que une organisation se 

présente à la candidature pour une région, et ce qui se passe en ce 

moment c'est en fait les organisations qui se présentent comme 

candidat et qui sont acceptés qui deviennent membres de la région ne 

savent plus quoi faire dès qu'elles sont acceptées, donc il y a des 

matériels excellents tels que les guides de débutants qui reçoivent que 

les ALSes reçoivent des questions acceptées, et c'est pour cela que le 

canal échoue et ce n'est pas le matériel parce que le matériel est génial 

mais le problème c'est la communication, et c'est un problème que l'on 

élabore avec ce groupe aussi qui cherche bien sûr à pouvoir équilibrer 
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les connaissances. Entre les ALSes doivent participer jusqu'à ce que elle 

puisse avoir les bonnes connaissances, ce n'est pas qu'il faut savoir 

comment on le fait dès le début, mais on espérait donner l'occasion 

d'avoir ces informations à travers un canal facile est vraiment sincère, et 

ce n'est pas juste un document par e-mail, on veut attaquer le problème 

de la racine même avant que une organisation devienne une partie de la 

communauté, on croit que si on attaque ce problème dès la racine on 

peut avoir des bons résultats dans l'avenir proche. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup José détail compréhensif de ce que vous faites à 

LACRALO, je sais ce qui se passe à LACRALO et je suis ce que vous faites 

à distance bien sûre mais je suis de toute façon donc je te remercie 

d'avoir expliqué le travail que vous faites, et d'autres RALO devraient 

bien sûr suivre ce que vous faites, et pouvoir aussi travailler de façon 

ascendante pour le développement des RALOs, ce sera mieux que deux 

avoir ALAC en train de passer des documents au RALO et que les RALO 

essaie de faire quelque chose. 

 

GARTH BRUEN:  Merci Olivier, je crois que nous en tant que responsables de At-Large 

nous avons la responsabilité de faire un travail du bas vers le haut et on 

essaie de travailler avec ceux qui sont en bas, parce que les gens qui 

sont en bas ne peuvent accéder à nous que si on va les chercher, voilà 

pourquoi les ALSes sont pas ici et je pense que il faut aller les chercher 

user ce que nous avons discuté ce matin lors de la réunion des RALO. 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, je sais qu’on est en retard et on doit passer maintenant au travail 

de sensibilisation de son comité de finances et du budget de ALAC, on 

aurait un deuxième cycle de candidature et de demande mais juste 

avant de finir cette partie que vous remercie de vos contributions et je 

voudrais que cette discussion continue, parce que l'engagement des 

ALSes et le fait d'avoir des questions de politique et tout, on vous 

remercie de cette musique vers les côtés aussi, je vois un problème de 

communication, bien sûr, on va devoir travailler à tous les niveaux mais 

c'est comme lama est la plus faible, donc si quelqu'un échoue la 

formation n'arrive pas et les informations doivent arriver partout et 

c'est triste quand on échoue, il y a plus de travail à faire certainement 

dans cette direction. 

  Le sous comité de finances et du budget, on a une annonce d'un rêve et 

il y aura un deuxième cycle de requête, le premier cycle de requête des 

RALO est censé rassemblé toutes les requêtes des RALO et les inclure 

sur la voie rapide, mais cette voie a été établie pour les activités et 

événements avant octobre 2013, mais vu que apparemment il y a des 

RALO qui n'ont pas pu présenter leurs informations avant le délai établi, 

la date d'échéance aura un deuxième cycle et je ne sais pas exactement 

la date, Evan n'a pas les dates, bien et le deuxième cycle des requêtes 

des RALOs sera annoncé sur la liste de diffusion et le sous comité du 

budget et des finances va les analyser. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Si vous demandez quelle est la date de l'échéance du deuxième cycle 

c'est le 19 avril, donc dépêchez-vous. 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Bien merci, Glenn? 

 

GLEN MCKNIGHT:  Je vous parlais du budget de cette année fiscale. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  De l'année fiscale 14, elle commence le 1er juillet 2013 et c'est étrange 

et je ne sais. Donc voilà il s'agit de requête de l'année fiscale 2013, et 

voilà pourquoi on demande par rapport à la voie rapide pour toutes les 

activités à partir du 1er juillet. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Ma question et c'est une question récurrente en fait, et si ces requêtes 

et demandes de budgets sont envoyées à chaque fois, est-ce qu'il y a 

une façon de savoir quelles sont les priorités stratégiques qui en fait 

définit ce qui va être accepté et ce qui va être rejeté, parce que en fait 

ce que envoie c'était en raison des requêtes et puis on nous répond ça 

n'a pas été accepté par ce que ça ne correspondait pas au plan 

stratégique de cette année, donc je voudrais savoir avant de présenter 

nos documents qu'elles seraient les parties du plan qui intéresse le 

conseil de direction pour que les volontaires ne présentent pas des 

projets qui ne sont pas acceptés dès que je voudrais savoir ça en 

avance? 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, avec le cours des années le projet a évolué et avant ne recevait 

même pas de réponse, l'année dernière on a reçu des commentaires 

mêmes si ces commentaires étaient un peu bizarre parfois, la crise des 
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étudiants de ICANN n'avait rien à voir avec l'amicale, la crise n'avait rien 

à voir avec la crise d'accueil et ce n'était pas un événement de ICANN en 

soi-même, mais c'était lié à ICANN mais c'était étrange de recevoir ce 

genre de réponse, et les réponses en fait cherchent à boire un plan 

stratégique. Donc je ne sais pas si on va nous parler de stratégie ou une 

stratégie plus importante que l'autre, on ne sait pas si on saura où pas 

quel est le cas. 

 

GLEN MCKNIGHT:  En fait ce n'est pas pareil de faire une carte des problèmes mais en un 

que cinq ou six. Dans le plan stratégique, donc si les requêtes des 

budgets gravitent vers un ou deux points stratégiques, il devrait y avoir 

un système pour filtrer cela. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, une partie de ceux-là est fait selon les plans et on voit si ça 

correspond au plan, on ne le laisse au processus des finances de ICANN, 

et c'est là que l'engagement est impliqué. Evan et puis Tijani. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Je pense que ma préoccupation était sur les plans et la façon dont les 

priorités stratégiques sont décidées, ALAC n'a jamais à mon avis publié 

une liste spécifique dépendance des problèmes et des plans 

stratégiques pour un plan stratégique, ça n'a pas été adopté et tout ce 

que l'on a envoyé correspondait à des plans stratégiques mais je 

voudrais que on sache avant la date d'échéance pour toutes les années 

ce que arrêté le plan du conseil, ce niveau d'incertitude lorsqu'on ne sait 

pas si on a un plan stratégique énorme qui se centre sur trois. Mais ils 
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ne disent pas sur quoi et se centre jusqu'à ce que ils ont pris une 

décision et ce n'est pas utile et engage le temps des volontaires. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, je vais demander à Heidi qui rencontre l’EXCOM vendredi et ce 

sera Xavier du comité des finances. 

 

HEIDI ULRICH:  Vous allez rencontrer Steve Crocker, David Oliver et Steve Antono.  

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Peut-être que Steve Crocker pourrait dire quelle est la stratégie cette 

année, peut-être que Sébastien saura le plan. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Si les priorités stratégiques et ce n'est pas forcément ce que les gens 

des finances ont interprété lorsqu'on leur a parlé de plan stratégique, le 

conseil peut avoir ses propres idées au moment de mettre en œuvre le 

projet, ce n'est peut-être pas pertinent. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Alors ça se passe comment Sébastien? 

 

SEBASTIEN BACHOLLET:  En premier lieu comme vous le savez ce que il n'y a pas de nouveau plan 

stratégique cette année, je pense que il est important d'or s'engager 

dans cette discussion lors des prochains mois, donc quand les différents 

Sos et ACs présente des requêtes ça passe à l'équipe des finances, ils 
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ont une liste et décide de ce que ils vont soutenir et ce que ils vont 

fonder et qu'est-ce que envoie accepter et qu'est-ce que avoir rejeté, 

par exemple en a 24 projets différents des Sos et des ACs pour le 

prochain quatre mois du budget de l'année fiscale, il suggère d'accepter 

12 propositions sur 24 et le comités de finances l'accepte et le conseil 

de direction va prendre la décision finale. 

  Maintenant vous demandez ce qui va se passer dans les prochains mois, 

je sais que Rinalia a dit que je suis un peu incliné envers un des côtés, 

l'année prochaine en fera le sommet et si vous voulez voir des 

problématiques différentes en fait on va avoir du mal pourquoi le projet 

principal existe et pourquoi il y a d'autres projets, je comprends que 

vous voulez avoir d'autres activités mais parfois vous devez décider 

qu'est-ce qui est plus important et où vous voulez vous centrer et 

allouer plus de ressources, et je veux simplement dire que ce n'est pas 

fermé, on n'a pas accordé et il y a plein de gens qui veulent ce sommet 

mais il est nécessaire aussi de s'occuper ce de cette partie est de 

comprendre comment vous voulez continuer, on n'a pas de règles 

écrites, mais la réponse est si cellier ou pas à une réunion de ICANN, 

c'est le genre de réponse et pour le reste ça dépend du niveau de 

l'argent et ce n'est pas simplement pour vous dire que cette demande 

n'est pas acceptée de vous, mais c'est aussi pour voir le projet général 

que ce qui se passe dans le reste des organisations, on avait plein de 

projets de sensibilisation et les équipes ont décidé de se réunir et de le 

tenir en compte et de ne pas financer chaque projet individuel de 

chaque Sos et chaque ACs. Donc ce sont des idées qui sont déjà 

proposées sur ce sujet, donc voilà ce que je peux dire sur le processus. 
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OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Sébastien, plus vraiment de temps et on devrait parler se 

concentrer sur quelque chose d'autre, donc on va prendre Tijani et puis 

Jean-Jacques et après on va passer à autre chose de notre ordre du jour 

pendant cinq minutes à peu près parce que en fait on dépasse notre 

créneau et on provoque des problèmes pour les APRALOs. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Il ne parle pas de cette année où il y a le sommet, mais ils parlent de 

manière générale, avant cette question a été posé de ce problème a été 

posé et je comprends très bien, seulement à partir de l'année dernière 

d'abord revendre au plan stratégique, ce plan est fait chaque année et il 

y a un projet qui est ce qui passe par le commentaire public et nous 

préparons chaque année un statment sur ce plan stratégique, donc si 

nous avons quelque chose à changer où nous voyons que les priorités 

ne sont pas les bonnes nous pouvons le dire et donc nous avons la 

possibilité de l'impact est et de le modifier si nous voulons, enfin nous 

avons la possibilité de faire nos commentaires dessus en moi, ça peut ne 

pas être pris en compte mais nous avons au moins cette possibilité. 

Après l'évaluation de l'année dernière a été fait en consultation avec 

nous, je me rappelle très bien comment je représente donc ALAC avec 

les finances, on avait fait je crois une téléconférence de 5 % pour que je 

vous explique quels sont les critères de choix et qu'elles sont et 

comment on évalue etc. et ça été fait de cette manière je crois qu'il n'y 

a pas plus transparent que ça et après les secrétaires ont été utilisé et le 

résultat était ce que vous avez vu. 

  Bien sûr, moi je ne suis pas content bien sûr du résultat parce que 

comme Olivier vient de dire, quand on dit Gandhi que ça n'a rien à voir 
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avec ICANN, c'est absurde ICANN ne peut pas financer un événement 

hors les réunions de ICANN discipliné par logique non plus, mais c'est la 

raison qu'il fallait donner. Donc à mon avis tu parles de capacité et je ne 

pense pas que xxx mais c’est assez transparent et que nous pouvons 

dans le futur faire mieux si nous lisons le plan stratégique et si nous 

contribuons de manière le résultat sera ce que nous voulons. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Tijani et Jean-Jacques. 

 

JEAN JACQUES SUBRENAT:  Merci Monsieur le président, je voudrais parler d'un autre sujet qui est 

la façon de continuer d'avancer par ce que on s'intègre à un Nouveau 

Monde potentiellement ICANN aura des revenus d'une magnitude plus 

grande qu'elle est aujourd'hui, même le président l'a dit aujourd'hui lors 

du petit déjeuner avec les membres actuels du conseil de direction, 

donc je pense que c'est le bon moment de demander à ALAC si on 

devrait continuer sur ce que Tijani a dit, donc si on devrait planifier avec 

un an d'avance et je pense que en ce moment ce tableau de fixer des 

buts et des projets plus ambitieux et si on avait préparé au bon moment 

pour présenter leurs arguments et nos opinions au PDG et au président 

du conseil pour que lorsque le budget sera disponible en sera prêt, si on 

parle seulement de ce que en fait d'habitude on battra cette 

opportunité cette occasion. 

  Donc que c'est ce que l'on peut considérer comme des buts et objectifs 

valables et légitimes de la part de ALAC, je pense que déjà on devrait 

penser à avoir un sommet d'ici quelques années mais l'organisation d'un 
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sommet en fête est amusante et ça sert à quoi, donc il faut que l'on 

définisse les bus avant de penser aux chiffres et puis en deuxième lieu je 

voudrais qu'on rassemble tout ce que on n'a fait ces dernières années 

avec les budgets, donc pourquoi ce n'est que à la dernière minute qu'on 

arrive à trouver qui c'est qui va soutenir ou qui va être soutenu pour 

voyager hors du monde de ICANN? La question fondamentale est est ce 

que on croit que la participation de ALAC hors des événements de 

ICANN de certaines importances est importante? Si la réponse est oui il 

faut que concentrer, ça ne vient pas des équipes ni des appartements 

de violence à laquelle est ça peut venir que de nous, donc mon message 

et lorsque on planifie il faut se fixer des buts de façon courageuse, et 

donc chaîné que à ce point-là qui seront permis, et je vais faire une 

demande à Tijani en tant que représentant des finances, et prenez note 

et commencez à travailler dessus dès maintenant et par l'année 

prochaine parce que peut-être les annonces seront faites avant que 

voulez espérer. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Jean-Jacques, Heidi me dit que le problème de voyage à la 

dernière minute pour aller à l'IGF a été résolu ou un mois abordé avec 

les requêtes de voies rapides, pour que les réponses sont plus rapides, 

le problème c'est que la voie rapide n'a été adoptée que en juillet et en 

deux mois suivants ont généralement est un peu compliqué et il y en a 

des personnes qui travaillaient, et donc il y en avait moins de personnes 

dans la communauté et on a eu le feu vert à la dernière minute pour 

aller participer, et ce n'est pas une bonne utilisation des ressources et 

particulièrement pour les problèmes de voyage. 
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JEAN JACQUES SUBRENAT:  C'est vrai mais je ne veux pas que l'on se limite à la participation de 

l'IGF, je pense qu'il s'agit d'une catégorie et il faut que dans le 

catalogue. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Il y a une politique contre la mise en œuvre, je pense que la politique a 

été conçue mais la mise en œuvre n'a pas été géniale pour ce cas là, on 

a vraiment plus le temps est donc Sala tu as 30 secondes. 

 

SALA TAMANIKAIWAIMARO:  En fait je soutiens ce que Jean-Jacques a dit, il faut que l'on ait une 

stratégie avant terme et que on s'occupe de ce que l'on voudrait faire, 

et que on aborde les problèmes xxx et les réunions d'opérateurs de 

réseaux et que les fonctionnaires de ICANN ne vont jamais. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci, la fin de la discussion si sur le budget et on la continuera plus 

tard si vous voulez par e-mail sur la liste de diffusion, il y a des membres 

du sou comité qui sont chargés des différentes régions et donc il devrait 

s'occuper de chacune des régions. 

  Vérifiez vos sites, si vous ne savez pas quel est votre représentant à aller 

le chercher, nous avons Sébastien avec nous et il est venu nous parler 

du groupe de travail de stratégie des réunions d’ICANN. Donc Sébastien 

vous avez la parole. 
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SEBASTIEN BACHOLLET:  Je n'ai pas le temps, et je vais parler en anglais pour que ma collègue 

n'est pas à prendre son écouteur, je suis simplement venu vous dire que 

je viendrai sans doute étais en a une proposition pour l'organisation 

d'une réunion dans ces prochaines années, on a inclus dans la période 

de commentaires publics et la raison a été principalement de l'Afrique 

et de l'Amérique latine, et ils étaient pas d'accord et on a donc décidé 

d'organiser une réunion presque de la même façon que on l'a fait 

auparavant mais cette fois-ci pour 2014, sauf que on a changé la 

réunion de l'Europe pour celle de l'Asie-Pacifique pour la prochaine 

année, et le comité et les deux réunions seront au même endroit et on a 

créé un groupe de travail de stratégie des réunions pour aborder la 

question de l'organisation des réunions de ICANN dans l'avenir, c'est 

une question de la quantité des réunions parents et débute des 

réunions et de l'endroit etc. donc tout est ouvert pour la discussion, 

vous avez des membres de At-Large qui participent à cette réunion et à 

ce groupe de travail, et puis pour faire vos contributions bien sûres 

parce que il me semble que c'est important pour vous de ne pas 

seulement espérer qu'il fasse le travail mais on devrait leur donner vos 

idées. 

  Le but est d'avoir un document prêt, il est un peu tard déjà et on ne 

peut pas le faire avant Buenos Air, mais j'espère avoir plus de temps 

vers la fin de l'année pour le présenter au conseil et permettre la 

discussion par la voie téléphonique bien sûre, mais une discussion aussi 

un face-à-face à Durbin et une autre avant la version finale des 

documents à Buenos Air. Vous connaissez les quatre personnes de 

chacune de vos régions des membres de votre groupe, on va leur 

demander de se mettre debout pour que vous les reconnaissiez. 
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 Comme vous voyez, ce n'est pas toujours simple merci pour les autres 

qui s'étaient proposés et on essaie de trouver l'équilibre régional, 

l'équilibre en termes d'ordre du jour est l'équilibre de genre et en a des 

femmes et des hommes, mais certaines des ACs et Sos ne nous donne 

pas le choix par rapport à l'équilibre, est-ce que l'on a un certains 

nouveaux arrivants et certaines personnes qui sont à ICANN depuis 

deux jours par ce que l'on veut générer une vraie discussion, et on 

espère que ce sera fait. La première réunion sera donc samedi matin et 

c'est une réunion ouverte mais la salle n'est pas très grande, ce sera 

pardon de jeudi matin et on a des membres du groupe de travail et de 

membres des équipes xxx, si vous voulez venir vous êtes les bienvenus 

mais je ne sais pas où vous allez vous asseoir mais c'est une réunion 

ouverte. Alors c'est juste parce que l'on n'a pas trouvé une salle plus 

grande pour le faire, je souhaiterais avoir vos contributions que vous 

pouvez prendre la parole Olivier. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci Sébastien, c'est un message indirect ici que vous envoyez du fait 

que ICANN grandit et que on n'a plus l'espace et que le groupe de travail 

même n'a plus d'espace, est-ce que l'on a des questions? je sais que 

APRALO va nous gronder on va continuer de passer du temps là-dessus 

et vous voyez qui va être le représentant dans ce groupe de travail par 

région, donc je vous prie de parler à vos représentants et je ne sais pas 

si vous pouvez le faire mais s'il vous plaît présentez vos idées à vos 

représentants, et je sais combien ce problème est délicat et sensible 

parce que la période de commentaires publics il y avait des 

contributions des régions qui étaient en train de se faire. 
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  Merci de vos contributions et de votre travail, donc voilà notre la fin de 

notre session de l'après-midi pour la deuxième session de politique de 

ALAC, je vous rappelle qu'il y a un cocktail dont le conseil de direction, 

Heidi pourrez tu médire les détails? 

 

HEIDI ULRICH:  Pour le cocktail du conseil ça commence à 18:00 et ce sera dans la salle 

foyer, donc dans le deuxième étage près de la salle du conseil et les 

équipements vous amener là-bas. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Donc toutes les équipes de Pékin vont nous amener, il ne demande pas 

mais c'est à vous de le faire et en ce moment on s'occupe du cocktail. 

 

HEIDI ULRICH:  Dès que les équipes seront dans la série du conseil… 

 

MALE:  Sébastien c’est où la salle de conseil? 

 

SEBASTIEN BACHOLLET:  Je reviendrai vous chercher. 

 

HEIDI ULRICH:  Le problème est résolu, on sera pas tous ici. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Je voudrais qu'on soit professionnelle à la fin de cette réunion. 
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HEIDI ULRICH:  ALAC, les officiers régionaux d’At-Large, général aurait toute la 

communauté At-Large. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Parfait. 

 

HEIDI ULRICH:  Mes instructions sont foyer au deuxième étage près de la salle du 

conseil de direction 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Au deuxième étage il y a un foyer qui est à côté de la salle du conseil de 

direction, je pense que c'est là où on les a vus ce matin.  

 

HEIDI ULRICH:  Mais on va se renseigner et le poster sur le chat en temps réel de At-

Large. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Bien, le groupe se dirigera là-bas et merci et ayez une bonne soirée et 

on se reverra dans quelques heures et on passe la parole à APRALO et 

merci aux interprètes pour leur excellent travail et aux équipes de 

l'audiovisuel qui travaille très bien aussi. 


