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 1 - L'Assemblée Générale Mondiale du RIOB (AGM) se déroule sur Trois (3) jours pleins, 
dont une journée de visite technique, avec arrivée des délégués la veille au soir et départ le 
lendemain matin. 
 
La veille de l’Assemblée se tiennent des réunions des Bureau des Réseaux Régionaux du RIOB ainsi  
qu’une réunion plénière du Bureau Mondial de Liaison du RIOB (BML)  
 
Cela correspond à 3 ou 4 nuits d'hôtel selon les départs 
 
 2 - Tous les délégués ont à prendre à leur charge leurs frais de voyage et d'hébergement  
              (Chambre + petit déjeuner + extra). 
 

 3 - Le Pays-hôte prend en charge : 
 

 Les transports locaux : hôtels – centre de conférence - aéroport ou gare la plus proche; 

 La journée technique, 

 Les locations de salles (réunions plénières + ateliers + réunions régionales, réunion du Bureau 
Mondial de Liaison du RIOB), leur équipement et décoration (décors de salle, sonorisation, 
vidéo projection, ordinateur de séance…), la traduction simultanée des débats de l’AGM et du 
Bureau Mondial de Liaison (BML) en 3 langues (Anglais + Espagnol + Français); 

    Le secrétariat de l'Assemblée avec l'équipement bureautique – photocopieuse–agrafeuse-
rapide, E-mail et accès Internet - et les traductions sur place (en 3 langues idem), en appui de 
l'équipe du Secrétariat Technique Permanent; 

 3 déjeuners sous forme de buffet, 

 3 dîners, dont 1 buffet/cocktail + un dîner officiel + un dîner de cuisine locale. 
 
 Le Pays-hôte se charge également de la négociation avec l'hôtel d'un tarif de groupe 
préférentiel appliqué à tous les délégués et accompagnants pour les chambres et petits-déjeuners (à 
un prix attractif ne dépassant pas celui du "per-diem" - barème des Nations Unies correspondant 
pour la ville d'accueil). 

 
 

 
 
 


