
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de promotion  
17e réunion  
2 mars 2010 (11h30) 
Guatemala, Guatemala 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PC-58/09 Rev. 1 

2. Activités et propositions concernant la promotion   

2.1 Réseau CoffeeClub de l'OIC – à noter 
 

Le consultant fera rapport sur la mise en œuvre du Réseau CoffeeClub 
de l'OIC et fera des propositions pour le financement du 
développement futur du réseau.   

verbal  

2.2 Programmes de promotion de la consommation de café– à noter 
 

Le consultant fera rapport sur la mise en œuvre des programmes de 
promotion de la consommation de café s'appuyant sur le Guide 
séquentiel de promotion de la consommation de café.    

verbal 

2.3 Le café et la santé – à examiner  
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les programmes sur le café et la 
santé.  

verbal 

3. Promotion et développement des marchés dans le cadre de 
l’Accord de 2007 – à examiner 

 
Les Membres seront invités à soumettre des idées et des propositions 
pour le plan d’action de promotion et de développement des marchés 
dans le cadre de l’Accord de 2007, et pour recapitaliser le Fonds de 
promotion. Le document PC-56/09 contient une analyse des dépenses 
du Fonds de promotion pendant l’Accord de 2001.   
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4. Questions financières   

4.1 Comptes du Fonds de promotion pour l'exercice 2008/09 
 et rapport du vérificateur – à noter 
 

Les comptes du Fonds de promotion et le rapport du vérificateur 
seront soumis à l'approbation des Membres exportateurs.  

PC-59/10  

4.2 Comptes du Fonds spécial pour l'exercice 2008/09 et rapport du 
vérificateur – à noter 

 
Les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
soumis à l'approbation des Membres exportateurs.  

 

SF-42/10  

5. Questions diverses – à examiner 
 

23e Conférence de l’ASIC (Bali, 3 au 7 octobre 2010) 

verbal 

6. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La date de la prochaine réunion sera confirmée par le Secrétariat. 

verbal 

 


