Conseil d’administration
Relevé de décisions des votes par mail
Du 18 au 23 juin 2020

RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23/06/2020

2/4

IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Conseil d’administration - Relevé de décisions du vote par mail du 18 au
23/06/2020

Titre
Hyperlien
Référence
Version

A

Date de mise à jour

23/06/2020
CLASSIFICATION

Responsable du document

RSM

Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)
Public

Interne

Restreint

Secret

X
A compléter pour niveau « restreint » ou « secret »
Destinataire(s) (nom et/ou groupe)
(Liste obligatoirement nominative pour le
niveau « Secret »)

SUIVI DES REVISIONS
Version
001

Rédacteur
RGA

Date

Nature de la révision

23/06/2020

APPLICABILITE (facultatif)
Version

Date

A

23/06/2020

Commentaire

www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23/06/2020

3/4

1. Présents
Membres avec voix délibérative
NOMMES :


M. Godefroy Beauvallet par le Président de l’INRIA



M. Luc Saccavini par le Président de l’INRIA



M. Gilles Crespin par le ministère de l’industrie



Mme Mireille Campana par le ministère des télécommunications

 M. Patrick Donath par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
ELUS :


M. Sébastien Bachollet par le collège « utilisateurs »



M. Frédéric Guillemaut par le collège «bureaux d’enregistrement»



M. Eric Lantonnet par le collège « bureaux d’enregistrement »



M. Benjamin Louis par le collège «utilisateurs»



M. Souleymane Oumtanaga par le collège international

Commissaire du gouvernement


M. Benoit Blary, Direction générale des Entreprises

Participants avec voix consultative


M. Pierre Bonis, Directeur général, Afnic

Autre participants


Mme Sophie Canac, Responsable gouvernance associative, Afnic

2. Documents de travail



Mail contenant les résolutions
Rapport Annuel 2019

3. Ordre du jour



Approbation du rapport annuel 2019
Approbation conditions d’adhésion particulières 2020 pour les membres du collège
international
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4. Relevé de décisions
Approbation du rapport annuel 2019
Résolution 1
Le conseil d’administration approuve le projet de rapport d’activité 2019, qui sera présenté à la
prochaine assemblée générale du 1er juillet 2020 et prend acte que ce rapport d’activité sera traduit en
anglais et constitue un outil de communication public largement diffusé.

Conditions d’adhésion particulières 2020 pour les
membres du collège international
Résolution 2
Le Conseil d’administration, tenant compte de la crise sanitaire et de ses conséquences, prend note de
l’annulation de la réunion physique du collège des correspondants internationaux de l’Afnic qui se tient
traditionnellement début juin. Il entend que ce décalage ne remette pas en cause le statut d’adhérent
de ces organisations correspondantes, qui traditionnellement s’acquittaient de leur cotisation à
l’occasion de ces rencontres. Ainsi, le Conseil d’administration décide de prolonger exceptionnellement
le délai de payement de cotisation pour les adhérents de ce collège au 31 décembre 2020, pour
l’exercice 2020, ce qui a pour conséquence de prolonger leur statut d’adhérent jusqu’à la fin de l’année,
même en l’absence de payement de cotisation, pour ceux de ces adhérents qui le souhaitent et qui ne
peuvent pas dans la période actuelle s’acquitter de leur cotisation.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 23 juin 2020.

Le président
Godefroy BEAUVALLET

L’administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC
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