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 GARTH BRUEN:  Bonjour, bienvenue a notre réunion de NARALO, a Pékin en Chine, dans 

cette réunion numéro 46 d’ICANN on va repasser l’ordre du jour, on va 

voir quel sont nos buts en terme d’engagement, on va voir les stratégies 

proposé, et on va avoir un panorama de ressources, avant de 

commencer avec notre ordre du jour il faut qu’on vous le rappelle, la 

réunion est a 7h3O, et c’est la seule occasion qu’on aura de vous voir, et 

il faudrait qu’on arrive a temps particulièrement si vous êtes un 

fonctionnaire un officier, et on paye votre voyage pour que vous soyez 

ici, et si vous êtes des membres de NARALO, la réunion de NARALO est a 

7h30, vous n’avez pas d’excuses, il faut que vous prenez un taxi si vous 

n’êtes pas a un hôtel prêt, et essayer d’être ici. 

  Avec cela, on va discuter nos ALSes active, et non ALSes non active, oui? 

  Pardon, je n’ai pas pensé à passer l’appel, on va passer l’appel, je vais 

passer l’appel a Evan qui est a la droite. 

 

 EVAN LEIBOVITCH:  Evan Leibovitch l’association Canadienne de la ressource du web. 

 

 MATT ASHTIANI:  Matt Ashtiani de l’équipe d’ICANN. 
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 LOUIS HOULE:  Louis Houle ISOC de Québec. 

 

GARTH BRUEN:  Garth Buren est le président de NARALO. 

 

EDUARDO DIAZ:  Eduardo Diaz xxx de Puerto Rico. 

 

ANNALISA ROGER:  Annalisa Roger de l’ISOC. 

 

GLENN MCKNIGHT:  Glenn Mcknight est de la fondation pour les communautés soutenable. 

 

CARLTON SAMUELS:  Carlton Samuels je suis ici juste un visiteur.  

 

DEV ANAD TEELUCKSINGH:  Dev Anad teelucksingh je suis un visiteur aussi de l’ACRALO. 

 

GARTH BRUEN:  Merci d’être venu, est ce qu’on a Murray? Est qu’elle est en ligne?, est 

qu’elle participe a distance? Murray Gordon et Joly apparemment.  
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PARTCIPANT:  Oui, oui, merci. 

 

GARTH BRUEN:  Oh désolé de vous faire attendre, il y’en a d’autre? On a les interprètes 

espagnols, il ya que les interprètes, pourquoi on est ici?ici on veut avoir 

d’avantage de membres, et avantage de participation, c’est très 

important pour nous, personne n’a vu a partir du show caste d’APRALO 

combien il y a des régions qu’ils ont beaucoup de membres, qui ont l’un 

de participation diverse, et on veut voir ça en Amérique du nord aussi, 

on apprécie le membre actuel bien sur et la participation de tout le 

monde est un trésor pour nous, mais on a une situation qui n’est pas 

très bonne, le fait qu’on a deux ALSes au moins qu’ils ne fonctionnent 

pas, et qu’ils ne participent plus ou qui n’existe même pas, et on doit 

être capable de pouvoir engager des personnes, on ne peut pas se 

rapprocher des personnes sans avoir un but, on veut pouvoir les 

rapprocher lorsque on a une raison vraiment pour le faire, donc on a 

processus de d’accréditation qui fait parti de nos statuts, et nous allons 

commencer a mettre en œuvre ce processus d’accréditation pour deux 

ALSes, on va le faire devant le public d’une façon transparente, nous 

sommes en train de le discuter en ce moment la, et on veut que ce soit 

clairement registrer, et que tout le monde prend une note. 

Actuellement APRALO a une situation similaire en fait, et Holly il m’a vu 

hier soir, il m’a dit qu’il voulait apprendre comment notre procédure 

fonctionnait pour ajouter a leur statut aussi, pour pouvoir passer par ce 

processus, mais a mon avis c’est une déconnexion entre le but que l’on 

perçoit pour At-Large, et la vrai fonction d’At-Large, et ce qu’on dit que 
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At-Large devrait être la voir des internautes individuels, et ce qu’on a 

At-Large en général c’est une situation ou on a une ALSs, une structure 

At-Large qui est une représentation de groupe, et ce n’est pas pendant 

toute la région, mais c’est vrai pour notre région, on permet d’avoir des 

ALSes individuels autant que membres de NARALO, est ce que vous 

savez quel autres régions permettent ce fonctionnement aussi? Evan? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Merci, a mon avis les autres régions étudie bien cette idée, c’était en 

fait un résultat de la dernière révision d’ALAC, qui était une 

recommandation officielle pour chaque région, si je comprends bien 

dans le cas de NARALO on considère un rôle pour les membres 

individuels, mais on a aussi un comité exécutif former pour les individus 

qui vient nécessairement des Alses, donc EURALO qui ont pas le même 

genre de mécanisme que nous, ils ont des membres individuels ce qui 

inclus les exécutifs de NARALO, et d’EURALO, l’ACRALO Dev dit non, il 

secoue sa tète. 

 

DEV ANAD TEELUCKSINGH:  Dev de l’ACRALO, non on n’a pas des prépositions pour les membres 

individuels, lorsque on a discuté sur ce sujet, on sentait qu’on voulait 

pas avoir des membres individuels, qui en quelque sorte usurpe les 

structures ALSes plein de membres, donc on a un individu potentiel le 

même droit de vote aux ALSes, le même poids, et bien sur ça revient a 

nos mécanismes de vote qui complique aussi un peu le mécanisme. 

 



BEIJING –Réunion de NARALO   FR 

 

 

Page 5 of 23    

 

EVAN LEIBOVITCH:  Evan demande ACRALO a considéré le même genre de scenario que 

NARALO, ou tous les membres individuels ont de façon collecté de la 

même autorité qu’une seule ALS, ou l’on croirait qu’on ne verrait pas le 

scénario d’usurpation du pouvoir des membres que envers une ALS qui 

a la même autorité, donc au même niveau que les membres individuels. 

 

CARLTON SAMUELS:  Oui, sur le procès on a discuté largement, et en fait on arrivé pas à 

comprendre si xxx était dans le même pays, ce serait encore un plus 

grand problème que si ils étaient dans des différents pays, c'est-à-dire 

qu’on a bien mesuré les votes par pays, si on a des membres individuels 

liée a une ALS virtuel, et qui vient de différent pays, NARALO va devoir 

franchir cette distance entre les pays, si ce n’est qu’un pays, ce serait un 

problème complément différent pour ce pays qui pourrait avoir un 

avantage de vote. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Finalement pour conclure, j’aimerai vous rappelez que bien que la 

méthode de le faire est optionnel dans la région, c’était une demande 

de la révision d’ALAC, donc lorsque on aura une nouvelle révision 

d’ALAC, on va nous poser la question pourquoi on n’a pas fait cela, 

ayant passé beaucoup de temps après le premier rapport, on est la 

seule région qui n’a pas encore discuté sur ce sujet. 
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GARTH BRUEN:  Ok, c’est Garth Bruen, et donc autant qu’une seule région qui a ce genre 

de capacité en devrait xxx, de façon plus efficace d’ailleurs, j’ai parlé 

avec Alan hier soir pour savoir ce qu’il a pensé, et son avis, il a dit qu’il 

est prêt à avoir et organiser l’embauche pour trouver des nouveaux 

membres, si vous imaginez des membres individuels autant que ALS, 

‘est xxx qui représente, donc c’est a lui de voter, c’est eux qui 

rassemblent disons leurs intérêt pour savoir ce qui se passe, donc on va 

essayer de continuer avec nos efforts d’engagement, on va chercher des 

personnes qui sont intéressé au politique d’ICANN qui veut participer a 

ICANN, et qui ne sont pas des membres d’une structure existante. 

  Ce qu’on va essayer c’est des les engager dans la structure existante si 

possible, et si un chapitre ISOC ou d’autre organisation dans leurs 

secteur, on va les envoyer a cette structure parce que c’est bon de 

parler a d’autres personnes dans leurs communauté locale, dans leurs 

régions, qui sont engagé avec cela, et si ce n’est pas le cas, ils vont 

participer a titre individuel, parce que on veut trouver des individuels 

dans l’Amérique du nord, qui sont peut être éloigner xxx, pour ceux de 

nos processus on a discuté le développement de notre présence sur le 

web, et on a commencé un projet, c‘est le projet mensuel de présenter 

ou représenter les ALSes dans le cadre des ALS, donc ils nous ont fourni 

des documents, des vidéos, et des informations pour les présenter lors 

des appels mensuel, on a tous une idée de l’origine de chacun, et des 

gens qui s’engagent, et pour que les gens en fait s’engagent d’avantage 

avec eux, avant le mois dernier on a eu des membres de la nouvelle 

Ecosse au Canada, on a eu des nouvelles plus récentes ALSes, New York, 

je cherche un volontaire pour l’appel de Mai. 
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  Je n’ai parlé à Glenn, et Glenn veut bien faire l’appel de Juin, il sera 

occupé en Mai, donc est ce que vous êtes adressé à prendre l’appel de 

Mai, si vous pouvez, faites le moi savoir s’il vous plait, si non je voudrais 

faire avec ces vidéos, ces informations, c’est de les convertir dans notre 

présence d’accueil, au lieu d’envoyer les personnes sur NARALO.org, 

notre site ou il ya plein de textes en page je voudrais pour que l’on voit 

des personnes parce que c’est ça qui nous intéresse, on voudrait que les 

personnes puissent interagir avec ces vidéos pour savoir quel est le 

genre de travail au lieu d’avoir qu’on fait, au lieu que plein de textes, 

parce que vu que le volume de texte est assez grand, ça peut confondre 

les personnes, donc pour la façon d’atteindre les nouvelles ALSes, c’est 

les membres parce que on a discuté sous le comité de NARALO, ou 

l’engagement régional est pour l’accès, et d’une part on la géographie, 

en bas on a le genre du communauté le type de participation 

d’engagement. 

   Et puis lorsqu’on a ces deux catégories pour l’accès, on a préparé un 

tableau sur une vue, c’est de genre de graphique, notre but serait de 

remplir comme Bingo, les différents cassiers, donc c’est la loterie, on 

voudrait remplir ce carton de loterie autant que possible, si on pouvait 

atteindre ces deux axes, donc on a crée une liste, des états 

Canadiennes, dans les Etats – Unis, des provinces, et tous les domaines 

de Etats-Unis dans le pacifique on a fait une deuxième liste, de 

différents types de communauté, qui serait intéressé au politique 

d’Internet, et qui pourrait trouver leur participation, la création du 

politique serait a bénéfice, et lors de la réunion de Toronto, j’ai donné 

aux membres de NARALO des devoirs a faire, je voudrais savoir si vous 
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avez trouver les organisations dans vos communautés qui seraient des 

bons candidats. 

Et les personnes qui ont participé en fait, ils ont trouvé que c’était très 

facile de trouver des communautés d’utilisateurs d’internet des groupes 

d’utilisateurs dans leur communauté qui soit sur Internet, a qui qu’on 

devrait parler et trouveraient des bénéfices a participer. 

  A Boston par exemple, il y avait beaucoup de groupes qui pourraient 

être des excellents candidats pour devenir des membres, et ce sont des 

mesures existantes pour discuter les politiques des réseaux, depuis 

quelques années certains de ces groupes existaient beaucoup avant 

ICANN, avant qu’il y l’Internet global, donc ce n’est pas des groupes 

nouveaux xxx, c’est des gens sérieux, et beaucoup de ces personnes se 

réunissent de façon régulière, j’ai essayé de me rapproché d’eux, et j’ai 

vu beaucoup d’organisations similaires pour d’autres régions qui 

seraient aussi des excellents candidats. 

  Une des régions en manque de participation, l’un des secteurs en fait, et 

l’engagement au sein de la communauté, est ce que je pense toujours 

qu’on ne voit pas d’handicapés dans les réunions d’ICANN, pas de 

personnes dans des fauteuils roulants, donc ce que je demande 

combien ce sera difficile pour une personnes en fauteuil roulant pour 

passer d’une réunion a une autre si une réunion est fini a 7h30 et la 

prochaine commence dans une autre salle a 7h30. 
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EVAN LEIBOVITCH:  Merci, je pense en fait que ICANN voyage partout dans le monde, et ce 

n’est pas dans tous les pays qu’on a des associations tel que ADA des 

Etats-Unis avec les handicapés, donc dans certains ce serait plus difficile 

que dans d’autres, donc il ya plein de lois qui essayent de garantir 

l’accès dans certains pays on ne peut pas dire que ICANN voyage 

seulement dans ces pays y compris cet endroit que ce n’est pas simple a 

l’accès,  

 

GARTH BRUEN:  Merci Evan, c’est Garth qui prend la parole, même moi je suis tombé par 

les escaliers en Europe, donc ce n’est pas un accès facile, il va falloir 

essayer comment le faire, trouver la bonne façon de le faire, pour 

pouvoir rapprocher la communauté, et puis je pense comment les 

aveugles se servent d’internet, parce que tous ce qu’on fait est visuel, 

bien sur il y a une tendance a la voix, mais j’analysais la situation, en fait 

j’ai vu qu’il y avait une xxx diverse et riche au sein de la communauté 

d’aveugle pour accéder a Internet donc il faut qu’on entend parler, il 

faut qu’on les intègre d’une façon immédiate, c’est ça le genre de 

groupe, en outre des groupes régulier qu’on voudrait intégrer. 

  Donc je pense d’abord, que personne notre communauté qui pourrait 

remplir tous ces casiers vides, des provinces on n’a pas de participation, 

et puis si on pense genre de communauté dont on a besoin, ce qui 

manque dans cette salle on pourra remplir ces casiers plus vite, et on 

pourra influencer les politiques d’une façon positive avec ce genre de 

participation. 
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  Je vois que Joly lève la main depuis longtemps, Joly sur Adobe connect. 

 

JOLY MACFIE:  Je levais la main, tout a l’heure, xxx a la vidéo, il faut qu’on trouve une 

façon de contenu d’une émission télé, et avec xxx on a produit une 

vidéo avec NARALO, on a retrouvé la foi, parce que on a senti que c’est 

une sorte de signe, c’était un signal. 

 

GARTH BRUEN:  Pardon Joly, est ce que tu te présente comme volontaire pour ALS de 

Mai? 

 

JOLY MACFIE:  Oui. 

 

GARTH BRUEN:  Bien, parfait a entendu son nom, ce n’est pas ce que t’as dit. 

 

JOLY MACFIE:  J’ai dit que Glenn a fait Une vidéo pour NARALO, il ya a peu prés un an, 

est c’était une sorte d’introduction a NARALO, donc je me demandais si 

ça serait pas utile pour notre site. 

 

GARTH BRUEN:  Oui, on a des contenus, on a discuté avec Glenn. 

 



BEIJING –Réunion de NARALO   FR 

 

 

Page 11 of 23    

 

GLENN MCKNIGHT:  Oui.  

 

JOLY MACFIE:  Particulièrement une vidéo à laquelle je pense, pour présenter a 

NARALO. 

 

MATT ASHTIANI:  Je vous rappelle rapidement de dire vos noms avant de parler. 

 

JOLY MACFIE:  C’est Joly. 

 

GARTH BRUEN:  Allez-y rapidement, puis Glenn. 

 

JOLY MACFIE:  J’ai dit ma part, xxx. 

 

GLENN MCKNIGHT:  On à la promotion des vidéos actuelles, on a d’autres personnes qui ont 

été interviewé personnellement pour nous raconter des histoires de 

NARALO. 

 

GLENN MCKNIGHT:  J’ai oublié de dire sur le procès verbal, donc oui. 
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JOLY MACFIE:  Ce qu’on voulait faire dit Joly, est plus vraiment actuel, on voudrait 

qu’on mette un jour sur ces contenus. 

 

GARTH BRUEN:  Glenn, est que les contenus sont aniciens?  

 

MATT ASHTIANI:  Murray lève la main, Murray participe a distance aussi, Murray ne lève 

plus la main, ni Garth, Glenn vas-y. 

 

GLENN MCKNIGHT:  Si on voit d’y accéder a la communauté des handicapés, j’ai fait une 

vérification W3 c’est de notre site, et il ya 502 erreurs, et si on voit cette 

communauté atteindre cette communauté, ce serait mieux que notre 

site soit conforme au W3. 

 

GARTH BRUEN:  C’est un bon commentaire, dit Garth c’est ça le genre de conclusion que 

je voudrais avoir, d’une communauté plus diverse, d’entendre des gens 

qui ont du ce genre de problème, qui nous dit comment faire face parce 

que la présence web en général serait importante de ce point de vue. 

 

 HEIDI ULLRICH:  Pour le procès verbal, on a deux commentaires, on a Chris Gift, en ce 

moment qui est le vice président de la communication en ligne, et 

border le genre de problème d’accessibilité pour les handicapés, donc 
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peut être qu’on pourrait l’appeler xxx un appel de NARALO, et puis on 

aussi des Alses qui se centre sur des personnes handicapés, on a une 

association qui est une Als d’handicapé, donc je pense peut être qu’ils 

seront ici pour la réunion des secrétaires demain. 

 

GARTH BRUEN:  Oui, j’ai vu que je n’ai présenté au gens de l’Arménie, mais je vais les 

chercher. 

 

DEV ANAD TEELUCKSINGH:  Merci, autant que parti du groupe de travail de la technologie, est ce 

que vous allez accéder au contenu d’CANN, lors de la réunion du 

Toronto, et le groupe de travail de technologie qui est ouvert a toute la 

communauté d’At-Large, essayer de voir cette technologie, pour les 

utilisateurs d’At-Large toute la communauté du point de vue de 

l’accessibilité ils ont fait des recommandations. 

  Donc je voudrais garantir que les personnes peuvent rejoindre le 

groupe, et bien sur aider la communauté At-Large dans l’ensemble a 

accéder, je pense aussi ce n’est pas simplement NARALO, c’est toutes 

les régions qui ont ces problèmes. 

 

HEIDI ULLRICH:  C’est Heidi encore, le groupe xxx de technologie, se réunir demain matin 

il me semble a 9h30, et Chris qui se présentera lors de cette réunion, 

donc je vous invite à participer dans cette réunion, et de lui poser tout 

genre de questions. 



BEIJING –Réunion de NARALO   FR 

 

 

Page 14 of 23    

 

 

GARTH BRUEN:  C’est un très bon dialogue ici, et Murray a publié sa question, je ne sais 

pas s’il y a des problèmes avec la connexion, et que la communauté des 

handicapés au Canada, il ya des aveugles qui se servent d’internet, donc 

oui tout a fait ces groupes sont présents sur Internet, et l’ISOC aussi 

participe, donc chez d’autres groupes, ou des individus qui sont occupé 

par la politique ou Internent ils ne connaissaient pas, et la seule façon 

de connaitre la communauté en fait si d’aller les chercher, question 

pour les équipes, est ce qu’on sait ou sera la prochaine réunion. 

 

HEIDI ULLRICH:  On a reçu une proposition d’ALAC, pour ce Mai qu’il n’a pas été 

approuvé, mais qui demande le sommet s’organisé pour Juin 2014, lors 

de la réunion d’ICANN a Londres. 

 

GARTH BRUEN:  Bien, donc entre aujourd'hui et cette date on devrait établir un but de 

solidifier quel est la région à xxx, pour trouver des nouveaux membres 

qui participent dans cette réunion, qui sera apparemment pour la 

réunion de Londres en 2014, C’est Garth qui parle, je ne l’ai pas dit 

auparavant. 

  Je ne comprends pas souvent quel est la différence entre des pamphlets 

et les brochures, Heidi? 
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PARTICIPANT:  Brochure c’est plutôt anglaise?  

 

GARTH BRUEN:  Je pense qu’il y a une différence entre les deux, c’est deux genres de 

document que l’on distribue. 

 

HEIDI ULLRICH:  En fait différent type de matériel des partis prenantes, et des différents 

type de communication mondiale, on produit d’avantage d’information 

particulièrement pour les orateurs, donc on produit d’avantage des 

documents pour AT-Large qui envoie des matériels pour les prochains 

RALO, et At-Large, on les verrait qui sont dans le fond, la table, la base 

c’est des brochures en trois parties, et on a des guides débutant 

particulièrement pour At-Large, donc dans le guide des débutants pour 

At-Large, et le guide des débutants pour ICANN, c’est ASC et Sos. 

 

GARTH BRUEN:  Qui est de plein de couleurs, n’est pas dit Garth? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui. 

 

GARTH BRUEN:  Oui, Eduardo les a la, donc j’assure que je demande ce dont on a besoin, 

nos membres demandaient du matériel pour distribuer a la 

communauté locale, je veux m’assurer d’avoir des ressources ce qu’ils 
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ont besoin, je pense en général ils demandent des petites crochues 

Multi-lingue. 

 

 EVAN LEIBOVITCH:  Oui je pense que la différence en réalité que xxx c’est spécifique de 

région, et l’autre est bien venu a At-Large, et l’autre est bienvenue a 

ICANN, donc en fait c’est la fonction qui diffère, ils sont facile a 

distinguer. 

 

GARTH BRUEN:  Bien, Matt est ce que ça t’intéresserai, Joly a levé la main, c’est Joly a 

distance. 

 

JOLY MACFRIE:  Laisser moi vous dire que nous sommes intéressés, et nous avons xxx.  

 

MATT ASHTIANI:  C’est Matt du staff, est ce que vous pouvez répéter la question, on vous 

comprend pas du tout, je crois qu’on a un problème de connexion. 

 

GARTH BRUEN:  Est-ce qu’on peut lui demander de l’écrire à la machine, et que Matt 

l’écrit sur l’ordinateur, que Matt nous l’a lise s’il vous plait. 

  Bien on voit quelque chose qui est en train de l’écrire, d’écrire sa 

question, ok allez-y Matt, vous pouvez les lire?  
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DEV ANAD TEELUCKSINGH:  Merci dit Dev, je voudrais juste mentionner qu’on a beaucoup de 

contenus qui est placé sur Wiki, et qui est accessible a tout le monde au 

niveau d’At-Large, vous pouvez regarder du matériel qui est déjà 

présent sur la page Wiki, et qui peut aussi être utiliser, et pour les 

réunion internes des ALSes c’est pour les présentations etc.., donc ça 

peut etre intéressant. 

 

GARTH BRUEN:  Merci c’est Garth, je voudrais juste clore cette question et passer a 

autre chose pour gagner du temps, bine alors on a la question, donc 

c’est Matt. 

 

MATT ASHTIANI:  C’est Matt, Joly a entendu qu’on parlé du bureau de speaker, est ce 

qu’on a la possibilité que ces personnes viennent parler a nos ALSes? 

 

HEIDI ULLRICH:  Oui, c’est Heidi je pense que il y aune bureau de speaker partout, la ou 

on peut avoir quelqu’un d’ICANN, ou un membre du conseil qui va venir 

participer a votre événement, et je vais donc laisser tout cela écrit sur le 

chat, merci beaucoup. 

 

GARTH BRUEN:  On avance, bien en ce qui concerne les ressources, nous avons trois 

ressources, une des personnes, l’autre c’est le budget, et l’autre c’est les 
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paramétres, donc ce que nous avons pu faire ça était de réunir certains 

personnes capables, dans notre sous comité nous avons moi-même 

Glenn, Eduardo, Evan, Murray, et Louis, Alan aussi en terme de 

développement de stratégie, pour les utilisateurs d’Internet régionaux. 

  Une question qui a surgi, est le besoin de nommer un web master dans 

le groupe de développement de web, j’en ai parlé avec d’autres 

personnes avant devenir ici, notre présence sur le web est très difficile, 

compliqué nous avons besoin de travailler avec les équipes, des fois on 

doit parler avec Matt, des fois non, don on parlera après si tu veux Matt 

après la réunion pour voir comment organiser ça. 

  Une demande est venue de Cheryl, qui est la présidente de groupe de la 

xxx, elle cherche d’avantage de membres de NARALO pour se joindre a 

son groupe de travail, nous avons déjà Eduardo, et Murray, et donc je 

vais demander d’autres volontaires, elle dit qu’elle voudrait, quatre 

volontaires de plus de NARALO, est ce que je peux demander q quelque 

a participer dans ce groupe de travail, est ce que quelqu’un est 

intéressé? Eduardo est déjà membre, micro Annalisa? 

 

ANNALISA ROGER:  C’est Annalisa, quel est le programme de réunion pour ce groupe de 

travail?  

 

GARTH BRUEN:  Je ne sais pas, je me porte volontaire pour quelque chose que j’ignore, 

en fait c’est ce que je peux vous dire, je vais m’enseigner si vous voulez, 
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je vous le dirai, en tout cas il faut le noter sur la liste des volontaires, 

vous n’auriez pas du parler, Bien je comprends. 

  En terme de budget, nous avons parlé du processus du budget, c’est 

quelque chose que je ne connais pas vraiment les détails de cela, 

Murray and Glenn sont plus au courant que moi, je crois qu’ils ont eu 

des difficultés avec le formulaire actuel, et le processus tel qu’il est 

actuellement, je crois tel qu’il était revu il ya certains problèmes avec les 

candidatures elle-même, c'est-à-dire la façon dont a rempli ce 

formulaire, Murray je m’excuse je vous ai mit dans une situation 

difficile, mais c’est ce qu’on m’a dit, je vais savoir si c’est vraiment 

correcte, si c’est comme ça que s’est passé, et en ce moment la on peut 

voir un petit peu, comment arrive a résoudre ce problème, si on arrive a 

recevoir des recommandations pour le processus en lui-même.  

  Ne partez pas Evan, en termes de conférence de budget, en conférence 

a l’extérieur je sais que Evan nous a présenté il y a petit moment, qui a 

été ressoumi, représenté est ce que vous avez une mise a jour du statut 

de cette proposition? 

 

EVAN LEIBOVITCH:  C’est Evan, je ne sais pas qu’elle est le statut actuel de cette demande, 

mais je sais que c’est pratiquement la même proposition qui est une 

récapitulation de ce qu’on a fait il ya quelque années, NARALO en 

général avec l’EURALO propose une présence d’At-Large et dans les 

trois plus grandes champs des consommateurs et le matériel 

électronique a Las Vegas, a Hanover en Allemagne, et au Taiwan. 
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GARTH BRUEN:  Bien merci beaucoup, nous allons s’y soumettre une demande pour le 

budget pour le sommet, et apparemment ça va être fait le 19 Avril, oui 

Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH:  Pour parler de NARALO, ou d’ALAC? 

 

GARTH BRUEN:  d’après ce que j’ai compris, c’est NARALO qui doit faire la demande, 

non? 

 

HEIDI ULLRICH:  Non, Olivier, et moi même nous avons travaillé sur ce point la avec 

Sébastien, et ce processus suit son cours ne vous inquiétez pas.  

 

GARTH BRUEN:  Donc je peux me reposer un peu plus, bien on va suivre de cette 

question, on a aussi discuté des questions de bourses de fellowship il y a 

des opportunités, en Amérique du nord, on a parlé avec les équipes 

pour qui nous recommandent certains détails, pour faire venir des 

personnes autochtone de Canada, et des Etats-Unis pour participer à la 

réunion d’ICANN. 
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EVEN LEIBOVITCH:  Excuser moi Garth, mais hélas il ya une réunion importante pour 

Carlton, and Jenny et moi-même c’est une réunion avec le conseil qui 

commence dans 5 minutes. 

 

GARTH BRUEN:  Donc il faut conclure, je suis en train de me dépêcher, nous sommes sur 

le point de finir, j’en ai parlé avec Glenn, et Heidi, et un contact avec 

ICANN qui travaille sur ce programme de boursier et nous avons 

beaucoup de personne intéressée au Etats-Unis au Canada, personnes 

qui appartient à la communauté autochtone, qui pourraient bénéficier 

de ce programme. 

  En termes de paramètres nous n’avons pas, j’ai ab réuni ce type de 

charte qui sont basé sur les deux accès, et c’est un système qui peut 

nous montrer comment et ou se trouve les membres possibles, et 

trouver le communautés de nos membres, ou est ce qu’ils ont manque, 

si ce que je voudrais avoir sur notre page d’accueil ne NARALO. 

 

EVAN LEIBOVITCH:  Oui, j’ai un commentaire, je voudrais faire une suggestion, je pense qu’il 

faudrait s’approcher des groupes d’utilisateurs d’ordinateurs de tout 

types, oui.  

 

GARTH BRUEN:  C’est bien, donc nous n’avons plus beaucoup de temps, je vais donner la 

parole a ceux qui ont des questions a posé, ou des problèmes à 

mentionner, Eduardo? 
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EDUARDO DIAZ:  Non c’est Sala, Sala vous avez la parole. 

 

PARTICIPANT:  Je m’excuse, je voulais utiliser ce petit instant que j’ai pour demander a 

NARALO, vous savez que la communauté At-Large travaille sur une 

stratégique identifié pour augmenter la participation de membres, je 

suis heureuse de voir le niveau, et de la sensibilisation que vous avez au 

niveau des différentes communautés de NARALO c’est excellent, et 

j’espère RALO’s pourront vraiment suivre, et j’aimerai qu’il soient ici 

pour entendre les discussions qui ont lieu, et j’aimerai qu’ils participent 

a ces choses que vous faites, ce que je voulais vous demandez quels 

étaient les choses qui étaient proche de NARALO que vous aimeriez voir 

en terme de formation de compétence de point de vue d’At-Large 

particulièrement en terme de faire entrer, et de les mettent au courant 

de processus politique, est que c’est la connaissance de gestion d’une 

façon est la formation est consolidé. 

  Je voudrais très rapidement vous dire que une de nos entrés récente, 

parce que une personne qui est rentré dans notre groupe, nous a dit 

que lorsqu’il est rentré sur le Wiki, c’est une personne qui est très 

compétente au niveau technique qui connait vraiment les politiques 

d’Internet, et elle nous a dit que c’était compliqué pour lui de lui envoyé 

sa réaction, une personne comme ça cette réaction, vous avez tout a 

fait raison. 
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Et je vous dirais que moi personnellement je travaillas pour un 

représentant de la législature local, a l’époque ou j’étais a la fac, et il 

m’avait dit qu’il se rendait compte que sans boulot était un groupe qui 

traversait les problèmes de bureaucratie, et mois je dirais que c’est la 

même chose, e je veux aider les utilisateurs d’internet a naviguer dans 

cette bureaucratie, donc on peut trouver d’une façon de les aider a 

traverser ce labyrinthes, qui existe d’une manière intentionnel ou pas, 

et qui a été crée, donc voila je pense que c’est intéressant de rester la. 

 

GARTH BRUEN:  Bien, merci la session est terminée bon journée à tous.  


