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Accréditation d'ONG
ICH-09- Formulaire
Reçu CLT 1CIH 1ITH
Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

•

Patrimoine
culturel
immatériel

Le

10 AVR. 2017

'?.{)..è::. ............

No .... .. .Q...

DEMANDE D'ACCREDITATION D'UNE ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE POUR ASSURER DES FONCTIONS CONSULTATIVES
AUPRES DU COMITE
DATE LIMITE

30 AVRIL 2017

Les instructions pour remplir la demande sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante :
httr>:llwww.unesco.orr:;lculturelichlfrlformulairesl

1. Nom de l'organisation
1.a.

Nom officiel

Veuillez indiquer la dénomination officielle complète de l'organisation, dans sa langue d'origine, telle qu'elle apparaÎt
dans les pièces justificatives établissant sa personnalité juridique (8. b ci-dessous).
1 Apprentissages

sans Frontières

1.b. Nom en français ou anglais
Veuillez Indiquer la dénomination de l'organisation en français ou en anglais.

1 Apprentissages sans Frontières
2. Coordonnées de l'organisation
2.a.

Adresse de l'organisation

Veuillez indiquer l'adresse postale complète de l'organisation, ainsi que les coordonnées complémentaires telles que le
numéro de téléphone, l'adresse électronique, le site Web, etc. L'adresse postale indiquée doit être celle où l'organisation
exerce son activité, quel que soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8).

Organisation :
Adresse :
Numéro de
téléphone :

Apprentissages sans Frontières
3, Rue de Saint-Germain, 1204 Genève, Suisse
+41227348001

Adresse
électronique :

info@asf-ge.ch

Site web :

www.asf-ge.org

tres infon'llation!::
pertinentes :
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2.b. Personne à contacter pour la correspondance
Donnez le nom, l'adresse complète et tout autre renseignement du responsable à qui toute correspondance concernant
la candidature peut être adressée.

Titre (Mme/M., etc.):
Nom de famille :
Prénom:
Institution/fonction :
Adresse:
Numéro de
téléphone:
Adresse
électronique :

M.
Dramé
Alpha
Vice-président d'Apprentissages sans Frontières
3, Rue de Saint-Germain, 1204 Genève, Suisse
+41 22 734 80 01

projetonu@asf-ge.org

Autres informations
pertinentes :

3. Pays où l'organisation est active
Indiquez /elles pays où l'organisation exerce ses activités. Si elle œuvre uniquement dans un seul pays, veuillez préciser
lequel. Si ses activités sont internationales, indiquez si elle opère au niveau mondial ou dans une ou plusieurs régions,
et listez les pays principaux où elle mène ses activités.

[gjlocal

D

national

[gl international (veuillez préciser:)

D dans le monde entier
[gl Afrique

D États arabes
D Asie & Pacifique
[gl Europe & Amérique du Nord

D Amérique latine & Caraïbes
Veuillez énumérez le/les principal(aux) pays où elle est active:

Guinée, Sénégal, Togo, Mali, Belgique, France et Suisse

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence
Veuillez indiquer quand l'organisation a été créée, tel que cela apparaît dans les pièces justificatives établissant sa
personnalité juridique (B.b ci-dessous).

1er septembre 2005
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5. Objectifs de l'organisation
Veuillez décrire les objectifs pour lesquels l'organisation a été créée et qui doivent être « en conformité avec l'esprit de la
Convention » (Critère C). Si les objectifs principaux de l'organisation sont autres que la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, expliquez en quoi l'objectif de sauvegarde est lié à ses objectifs à plus grande échelle.
400 mots maximum ; veuillez ne pas joindre d'informations complémentaires.

Apprentissages sans Frontières (ASF) est une association active dans la coopération au
développement. Le but principal est de favoriser l'apprentissage, la formation et le transfert de
savoir-faire dans les pays d'Afrique, en promouvant le modèle d'apprentissage dual tel que
pratiqué en Suisse, en Allemagne et en Autriche, et de le faire reconnaître auprès des Nations
Unies comme partie intégrante du droit à l'éducation. Cela passe par la mise en place de
formations professionnelles et de centres de formation et d'apprentissage tout en respectant les
principes du développement durable.
D'une part ces projets permettent d'élargir et de favoriser l'accès à l'apprentissage en donnant à
chacun l'opportunité de se former. D'autre part, ces centres de formations institutionnalisent et
légitiment l'acquisition de savoir-faire traditionnels, ce qui facilite l'entrée des jeunes dans le
monde du travail.
ASF promeut ainsi l'universalité de l'apprentissage en favorisant la transmission du savoir-faire par
l'échange entre les pays en développement, la Suisse et le reste du monde.

6. Activités de l'organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
Les points 6.a. à 6.d. sont essentiellement destinés à montrer que I'ONG satisfait au critère consistant à <<avoir des
compétences, des qualifications et l'expérience avérées en matière de sauvegarde (telle que celle-ci est définie dans
l'article 2.3 de la Convention) du patrimoine culturel immatériel se manifestant entre autres dans un ou plusieurs
domaines spécifiques )) (Critère A).

6.a. Domaine(s) où l'organisation est active
Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux où l'organisation est la plus active. Si ses activités
se rapportent à d'autres domaines que ceux énumérés, cochez « autres domaines » et indiquez les domaines
concernés.

0 traditions et expressions orales
0 arts du spectacle
D pratiques sociales, rituels et événements festifs
D connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers
~ savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

~ autres domaines- veuillez préciser:

Formation professionnelle duale

Formulaire ICH-09-2018-FR- révisé le 01/09/2016- page 3

S.b. Activités principales de sauvegarde dans lesquelles l'organisation est impliquée
Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activités de sauvegarde de l'organisation. Si ses activités
impliquent des mesures de sauvegarde non énumérées ici, cochez « autres mesures de sauvegarde » en précisant
lesquelles.

D identification, documentation, recherche (y compris le travail d'inventaire)
[:gj préservation, protection
[:gj promotion , mise en valeur
[8] transmission, éducation formelle et non formelle

0

revitalisation

[8] autres mesures de sauvegarde- veuillez préciser :

Sauvegarde du patrimoine du secteur informel lié à la formation professionnelle duale

S.e. Description des activités de l'organisation
Les organisations qui font une demande d'accréditation doivent décrire brièvement leurs activités récentes et leur
expérience en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, y compris celles démontrant les capacités de
l'organisation à assurer des fonctions consultatives auprés du Comité. La documentation pertinente peut être présentée,
si nécessaire, au point B.c. ci-dessous.
650 mots maximum ; veuillez ne pas joindre d'informations complémentaires.

Nos projets permettent aux jeunes sans emploi dans les pays en développement de suivre des
apprentissages professionnalisant, grâce à l'installation, notamment, de centres d'apprentissages
multifonctionnels. Il s'agit de mettre en place des formations pratiques basées sur le modèle
d'apprentissage dual en mettant en valeur le patrimoine traditionnel, comme par exemple le
secteur informel.
Les projets suivants contribuent à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel :

1.

Projet Atelier de couture

Le projet Atelier de couture de Matoto à Conakry est la représentation directe du type de projet
ayant pour activité la formation à des métiers traditionnels. Ce projet Atelier de couture a pour
vocation la formation de jeunes filles dans les métiers de la broderie et de la couture, qui sont des
métiers de l'artisanat traditionnel, suivi d'un cours d'alphabétisation.
Un certificat d'aptitudes professionnelles leur est délivré à la fin de la formation . Cela constitue un
atout considérable pour envisager leur entrée sur le marché du travail en vue d'améliorer leurs
conditions de vie .
Le projet Atelier de couture est opérationnel et autonome depuis 201 O.

2.

Projet Atelier de coiffure

Le projet Atelier de coiffure a débouché sur la mise en place d'un centre qui offre une formation en
coiffure. Ce centre permet l'apprentissage d'un métier dans un lieu approprié. Ceci permet le
maintien et l'institutionnalisation de la culture esthétique locale. Le projet vise, à court terme, à
former 10 jeunes filles par an.
Ce projet s'inscrit dans la logique de la réduction de la pauvreté en fusionnant la transmission du
savoir local et l'aide aux jeunes en difficultés.
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3.

Projet Pêche

ASF a lancé la construction de quatre pirogues-écoles sous le modèle des pirogues écologiques
sénégalaises. En plus de la transmission de savoirs, le projet a permis la formation de jeunes
pêcheurs guinéens à la pêche traditionnelle écoresponsable. Ce projet s'inscrit ainsi dans la lignée
de la préservation et de la protection des écosystèmes, menacés par les pratiques de la pêche
industrielle. Il s'inscrit également dans la promotion et la mise en valeur de la pêche artisanale
dans le but d'en faire un métier artisanal clairement défini et reconnaissable permettant de lutter
contre la pauvreté des communautés de pêcheurs de la Guinée.

4.

Projet Reboisement de la mangrove

Ce projet s'appuie sur la préservation et la protection des forêts en Guinée suite à la déforestation
importante engendrée par l'explosion démographique et les diverses activités humaines. Ce projet
1 a pour but de restaurer les écosystèmes de mangrove (reboisement de palétuviers) et de
1 sensibiliser la population à la gestion durable des forêts de mangrove, en prenant en compte les
valeurs traditionnelles, à travers des formations sur les systèmes d'intégration géographique et
l'utilisation de la télédétection pour la gestion de leur environnement.

l

S.d. Description des compétences et qualifications de l'organisation
Donnez des infonnations sur le personnel et les membres de l'organisation, décrivez leurs compétences et qualifications
dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, en particulier celles démontrant les capacités de l'organisation à
assurer des fonctions consultatives auprès du Comité et expliquer comment elles /es ont acquises. La documentation
justifiant ces compétences peut être présentée, si nécessaire, au point B.c. ci-dessous.
250 mots maximum; veuillez ne pas joindre d'infonnations complémentaires.

Alpha Dramé, secrétaire général et membre fondateur d'ASF, a développé une expertise en
gestion de projets dans les domaines de l'écologie industrielle, de la formation professionnelle et
de la coopération au développement. Il bénéficie d'une expérience en gestion de projets de
coopération au développement pour avoir travaillé pour le gouvernement guinéen en tant qu'expert
chargé des projets d'infrastructures. Il a assumé plusieurs mandats d'études et de gestion de
projets avec des institutions internationales telles que la Banque Mondiale, le PNUD, la FAO,
l'UNICEF, entre autres. Il a assumé des fonctions politiques notamment en tant que conseiller
municipal en ville de Genève. De plus, il a présidé de nombreuses associations culturelles.
Profil :diplôme d'ingénieur en Génie civil de l'Ecole polytechnique Gama! Abdel Nasser Conakry,
diplôme et doctorat en études du développement de I'IHEID Genève, Master en ingénierie et
mangement de l'environnement Lausanne (EPFL), Master en administration publique (IDHEAP).
Franziska Surber, présidente d'ASF, a développé une expertise dans le domaine de la formation
ainsi qu'en gestion de projets. Son expérience se confirme à travers ses postes d'enseignante et
son suivi de doctorants au sein de I'IHEID.
Gérard Deshusses, vice-président d'ASF, a assumé la fonction de professeur au cycle de la
Florence. Il était ancien député de la ville de Genève.
François Chervaz, trésorier d'ASF, est consultant et expert en formation continue.
Le reste de l'équipe est formé par des jeunes diplômés issus de différentes formations telles que
l'économie, les sciences de l'environnement, les études en développement, les relations
internationales, entre autres.
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7. Les expériences de l'organisation en coopération avec les communautés, les groupes et
les praticiens du patrimoine culturel immatériel
Le Comité évalue si /'ONG qui fait une demande d'accréditation << coopère, dans un esprit de respect mutuel avec les
communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus créant, pratiquant et transmettant le patrimoine culturel
immatériel» (Critère D). Décrivez brièvement ici ces expériences.
400 mots maximum ; veuillez ne pas joindre d'infonnations complémentaires.

ASF a déjà mis en place de nombreux projets d'apprentissages professionnels qui sont maintenant
complètement autonomes et autogérés, ce qui donne la possibilité à ASF de se concentrer sur de
nouveaux projets. Dans cette catégorie de projets désormais autonomes, nous pouvons citer le
projet du Centre d'apprentissage multifonctionnel de Matoto où des formations en coiffure et en
couture sont dispensées. De plus, le projet pêche est aussi autonome aujourd'hui. Vous trouverez
toutes les informations sur ces projets dans les annexes 8.c. La transition des projets entre ASF et
la population locale est assurée afin de permettre l'autonomie et l'autogestion des projets sur
place.
D'autres projets sont sur le point d'être mis en place ou à la recherche de financement. Nous
pouvons citer le projet Ecovillage qui, à terme, a comme objectif de préserver l'agriculture
biologique et l'élevage selon les méthodes traditionnelles.
De plus, en 2015, ASF a été chargée de faire une expertise dans le cadre de la formation
professionnelle et technique au Sénégal. Ce mandat, confié à ASF par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) de la Confédération suisse, consistait à faire un état des lieux afin
d'étudier la possibilité d'introduire un système de formation duale au Sénégal inspiré du modèle
suisse, tout en mettant en valeur le potentiel d'apprentissage africain. Il s'agissait d'établir le lien
entre le système de formation duale suisse et l'apprentissage traditionnel africain.

8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l'organisation
Les Directives opérationnelles exigent qu'une organisation demandant une accréditation soumette des documents
éprouvant qu'elle possède les capacités opérationnelles énoncées au Critère E. Ces pièces justificatives peuvent revêtir
plusieurs fonnes, selon le régime juridique en vigueur de chaque pays. Les documents présentés doivent être traduits si
possible en français ou en anglais dans le cas où les originaux seraient dans une autre langue. Veuillez identifier
clairement les pièces justificatives avec le(s) point(s) (B.a, B.b ou B.c) auxquels elles se réfèrent.

S.a. Membres et personnel
La preuve de l'implication des membres de l'organisation telle que demandée au critère E (i) peut prendre des fonnes
aussi diverses qu'une liste des directeurs, une liste du personnel et des statistiques sur la quantité et les catégories de
membres ; une liste complète des membres, n'est en principe, pas nécessaire.
Veuillez présenter les pièces justificatives, en les identifiant « point 8.a »

S. b. Personnalité juridique reconnue
Si l'organisation a une charte, des articles de constitution, un régie ment intérieur ou un document de création équivalent,
un exemplaire doit être joint. Si, dans le cadre de la législation nationale en vigueur, l'organisation a une personnalité
juridique reconnue par des moyens autres qu'un acte de constitution, veuillez fournir les pièces justificatives (par
exemple, par la publication d'une annonce dans une gazette ou un jou mal officiel) montrant comment cette personnalité
juridique a été établie.
Veuillez présenter les pièces justificatives, en les identifiant « point 8.b »
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S.e. Durée d'existence et activités
Si cela n'est pas déjà clairement indiqué dans les documents fournis au point B.b. veuillez présenter les pièces
justificatives prouvant que l'organisation existe depuis au moins quatre ans lors de sa demande d'accréditation. Veuillez
présenter les documents montrant qu'elle a mené des activités de sauvegarde appropriées durant cette période, y
compris celles décrites au point 6.c ci-dessus. Des documents supplémentaires tels que des livres, des CD, des DVD ou
des publications similaires ne peuvent être pris en compte et ne doivent pas être soumis.
Veuillez présenter les pièces justificatives, en les identifiant cc point 8.c »

9. Signature
Le formulaire doit inclure le nom et la signature de la personne habilitée à signer au nom de l'organisation qui demande
l'accréditation. Les demandes sans signature ne peuvent être prises en considération.

Nom:

Dramé

Titre :

M.

Date :
Signature:
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ASF Suisse
Liste des MEMBRES DU COMITE
! Nom
1Tsurber

~husses
3 Dramé

1~

Chervaz
,..---Kipfer

Prénom
Franziska
Gérard

Profession
Art-théra ute
Enseigrant (Genève!
Formateur- Doctorat en études du
Alpha
développement
François ._ Consultant
Sylvie
Consultante - Bachelor en lettres

-

Fonction
Présidente
Vice-Président

Rue
Avenue du Cimetière 34
Avenue Peschier 4

Secretaire général
l!:.ésorier
Membre du comité

Rue Le-Corbusier 16
Route d'Andix 12
Route des Fah ys 15

Code postal Localité
1213 Petit-Lancy
1206 Genève
1208 Genève
1807 Blona ~ Naud
2000 Neuchâtel

Assoc;.
App
Sans n..
"eS 3, rue de- Satnt-Germam 11204 Genève l iBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7
Tél +41 (22) 734 80 01 1 Fax +41 (22J 734 80 02 l lnfo@asf-ge.ch 1 www.asf-ge.ch

Nationalité/Ori gine
Suisse
1 Suisse

~

Suisse
Suisse
Suisse

,
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ASF Suisse
Liste des MEMBRES
Nom
1Prénom Profession
1 Surber
Franziska Art-théra ~ute
2
Deshusses
Gérard
Enseignant ~ Genève )
Formateur- Doctorat en études du
3 Dramé
Alpha
développement
4 Chervaz
François Consultant
Siro
Exr ert en Droits Humains (Genève)
- 5 Diawara
6 Kipfer
Sylvie
Consultante- Bache lor en lettres
7 Adler
Aline
Doctorante EPFL
8 Laggier
Mireille
Administration Publique (Genève)
9 Laggier
Yves
Etudes du Développement (GenèveJ
10
Alvarez
Rodrigo
Enseignant (Genève}
1'-Directeur du Service de la formation
11 Fischer
Erwin
professionnelle, I'OFPC
12 Leuenber:ger Ueli
Consultant
Philippe Doyen de l'Ecole d'agriculture de Nyon
~ j)eriaz
Nadia
Consultante
14 Fourti
Directeur de la haute école technique de
15 Beguelin
Philippe Lausanne
Directeur de l'Institut fédéral de la
16 Etienne
Alexandr~ formation professionnelle
r---r-

--

-

Code
Localité
postal
1213 Petit-Lanc y
1206 Genève

~

Fonction
Présidente
Vice-Président

Rue
Avenue du Cimetière 34
Avenue Peschier 4

Secrétaire général
Trésorier
Trésorier
Membre du comité
Membre
Membre
Membre
Membre

Rue Le-Corbusier 16
Route d'And ix 12
Rue des PâQuis 18
Route des Fah /S 15
Chemin du levant 154
Chemin du levant 154
Chemin Bizot 4

Membre
Membre
Membre
Membre

Rue des sources 4
Avenue Aloïs-Hugonnet 22
Rue de Mafroi 6

1205 Genève
1110 Mor es
1260 Nyon

Chemin des Fougères 4

1007 Lausanne

Suisse

Lausanne i Lausanne

Suisse

~

--

1208
1807
1200
2000

Genève
Blona vNaud
Genève
Neuchâtel

Nationaltté/Ori g,ine
Suisse
Suisse

l

-

1

--

--

Membre
Membre
1

Lausanne

74140 Chens-sur-Léman
74140 Chens-sur-Léman
1208 Genève

-

Apprentissages Sans Frontiè
3, rue dEC> Sa1nt-Germa1n 1 1204 Genève l iBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7
Tél +41 (22) 734 80 01 1Fax +41 (22) 734 80 02 mfo@asf-ge.ch 1www.asf-ge.ch

Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse

.L

Suisse 1
Suisse
Suisse
Suisse

-

-
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ASF France
Liste des MEMBRES
.---r--

Nom

Prénom

Profession Fonction 1E-mail

1 Blavet Christophe

Trésorier 1christophe.blavot@edda-energie.com

p
Tél +41 (22) 734 80 01

Rue
81 avenue Carnot

Code postal ! Localité
1Neuilly93360 Plaisance

-l

Nationalité/Cri giM

S
3, rue de Sa1nt-Germa1n 1204 Genève IBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7
Fax +41 (22) 734 80 02 mfo@asf-ge.ch
h

França~
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ASF Guinée
Liste des MEMBRES
Nom

Prénom

-

Fonction

Nationalité/Ori ine

1 Amadou Barry

Alpha

Directeur technique

2 Barry

Oury

Coordinateur

Directiongui@asf-ge.org
ba rcb' ahoo.fr
1Oury@as-ge.org

ban _oury1978@.gmail.com

Responsable formation informatique
et res onsable lo isti ue
Res2onsable technique Eour le 2roiet Pêche
_ Sylla
41
5
Keitea
Comptable
6 Faber
Louis
Consultant
7 Sori
Consultant
Barrv Mody_ ~
8 Barry Mamadou
Nourou
Coordinateur couture - Matoto
9 Barr ~ Mamadou
Res onsable de projet
Hady
10 Doum bou v
Siakaminata Responsable de p~et - Matoto
11 Bangoura
Alkaly
Coordination Gendarme
12
lbrahima Sory Responsable de Jlrojet
1 -~9~
13 Dramé
Moussa
Coordinateur - Matoto
14 Barry
Shaifa
Responsable de projet - Matoto

3 Alimou

"tp

3, rue de Samt-Germa1n
1 Fax +41 (22J 734 80 02

tnfo@asf-ge.ch

Guinéenne
Guinéenne
Guinéen
--+----Guinéen
Guinéen
Guinéen
Guinéenne
Guinéen
ban ourabms @g ~ail.com
Guinéen
Guinéen
nibzishaifa mail.com
Burundaise

1204 Genève IBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7

.asf

Guinéen
Guinéen

Baldé

Tél. +41 (22) 734 80 01

Guinéen
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ASF Sénégal
Liste des MEMBRES

1
r2
3
·4

Nom

Prénom

Sa ne
Abdulrahman
Soumaoro
Suleiman

Ansoumane Ex - Fonctionnaire
N'Dye
Re résentant
Lalla
1 Secrétaire
Dia llo
Trésorier ~inistère des Aff. Etrangères

Profession

pren

Fonction

E-mail

Consultant
---Compte bancaire

karafa.sane@gmail.com .

Nationalité/Ori gin ~

Séné alai!l
Sénégalais
Séné Qalai s~

Membre d'honneur ASF- Parrain

3, rue de Sa1nt-Germatn

1204 Genève IBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7

Tél +41 (22) 734 80 01 1Fax +41 <22) 734 80 02 1 tnfo@asf-ge.ch 1www.asf-ge ch

__§én égalai~
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ASF Burundi
Liste des MEMBRES
-] Nom

E·
Prénom Profession

~*~tena Hussein Entrepreneure
2 Barazihiriza Yusuf Entrepreneur

Tél +41 (22) 734 80 01

Fonction

Représentante
Représentant

mail

Rue

Localité

Nationalité/Ori ine

Chaussée du_P
_e_u.._l_e _M_u_
ru_nd---'i,_8_a_ve_n_u_
e _n°_1_-+BWI
_._za_.(Burundi)
Bwiza (Burundi)
Chaussée du Peuple Murundi, 8 avenue no1

3, rue de Samt-Germam 1204 Genève IBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7
Fax +41 (22) 734 80 02 ~nfo@asf-ge . ch www.~
h

Burundaise
Burundais
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département présidentiel

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH

Service de la Genève internationale
Le

1

1017 ] ~

No ..... J?...!,...f?~............
Centre d'Accueil - Genève
Internationale (CAGI)
Service ONG
La Pastorale
Case postale 103
1211 Genève 20
Suisse

Nlréf. :

UNESCO - Section du patrimoine culturel
immatériel (CLT/CEH/ITH)
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07
France

OCO!jb

Genève, 14 mars 2017

ATTESTATION

Le soussigné atteste que l'association

Apprentissages Sans Frontieres
a transmis au service ONG du Centre d'Accueil - Genève Internationale (CAGI) ses statuts
ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion de son assemblée générale tenue le
19/07/2016, son rapport d'activités 2015 et ses comptes audités 2015.
La présente attestation est valable jusqu'au 13 mars 2018. Elle est reconductible après
réception des rapports et bilans 2016 soumis à son assemblée générale annuelle.

Olivier Coutau
Délégué

SGI • Rue du Vieux-Marché 4 • 1207 Genève
Tél. + 41 (22) 327 90 30 • Fax + 41 (22) 327 90 32 • E-mail olivier.coutau@etat.qe.ch • www.geneve-int.ch

Point 8.b
Assemblée générale constitutive de l'association « Apprentissages Sans Frontières »

(ASF)
r--

' '\

provisoires de l'Association à 10.00 heures.
Sont présents :
Madame Mireille Chervaz Dramé de Genève à Genève, Présidente
Monsieur Jdrissa Dramé de Guinée Conakry, Vice-Président
Monsieur Alpha Oumar Dramé, de Genève, Trésorier
Le procès verbal est établi par M. Alpha Oumar Dramé.
Les membres présents ont décidé la fondation crune association dans le but d'améliorer les
conditions de vie des populations à travers la formation et l'apprentissage de savoir-faire
respectueux de l'environnement
L'association travaille dans une perspective de développement durable et d'éthique sociale
sans différenciation ethnique, sexiste, religieuse ou sociale.
Dénomination
Sous la dénomination : «Apprentissage Sans Frontières (ASF) ,. (ci-après
«l'Association»), il est constitué à Genève, pour une durée illimitée une Association, régie
par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Le but, les ressources, l'organisation etc., sont régis par les statuts joints au présent procèsverbal.

Le Comité.
L'Assemblée décide de nommer en qualité de membres du Comité fondateur :
Madame Mireille Charvaz Dramé de Genève à Genève, Présidente
Monsieur ldrissa Dramé de Guinée Conakry, Vice-Président
Monsieur Alpha Oumar Oramé, de Genève, Trésorier
Ordre des signatures: Signature collective à deux entre les membres du comité.
Le comité peut être complété lors de la prochaine Assem.blée Générale en fonction du
développement des actions de l'association.
Siège social
L'Association est domiciliée au 16, rue Le-Corbusier 1208 Genève.
Vérificateur aux comptes.
L'Assemblée a décidé de nommer Monsieur Gilbert Oecourioux, en qualité de vérificateur
aux comptes.
Cotisations:
L'Assemblée a fixé les cotisations des membres à Fr. 100,00 par année, et à Fr. 200,00 les
cotisations des 'membres Ctu Comité.
Divers.
L'Assemblée charge les membres du Comité d'effectuer les tâches nécessaires à
l'enregistrement officiel de l'Association.
La séance est levée, il est 12 heures.
Genève le 1er septembre 2005

La Présidente

/

Le Vice -Président
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STATUTS DE L'ASSOCIATION

'

APPRENTISSAGES SANS FRONTIERES

1.

FORME, BUTS, MOYENS ET RESSOURCES

Article 1

Forme et siège

Apprentissages sans Frontières est une organisation internationale non gouvernementale (ONG), ci-après
association, régie par les présents statuts, le règlement intérieur et subsidiairement par les articles 60 et suivants
du Code civil suisse. Elle est indépendante de toute confession et de tout parti politique.
Le siège de l'association est à Genève.
Sa durée est indéterminée.
Article 2

Buts

L'association « Apprentissages sans Frontières » poursuit les buts suivants :
a) promouvoir la formation par l'apprentissage en s'enrichissant du modèle de formation duale suisse,
principalement pour les jeunes de 15 à 25 ans ;
b) favoriser le transfert du savoir-faire et du faire-savoir par l'échange entre des pays en développement,
la Suisse et le reste du monde ;
c) permettre l'échange d'expérience entre les formateurs des pays en développement, de la Suisse et du reste
du monde;
d) soutenir financièrement et techniquement la mise en place de programmes de formation et d'apprentissage
basés sur les principes du développement durable et de l'écologie industrielle ;
e) soutenir les projets d'entrepreneurs travaillant selon des principes éthiques et de l'économie solidaire dans
les pays en développement ;
f) exécuter des mandats publics et privés dans le cadre de la formation et de la réinsertion dans le tissu
économique local ;

g) soutenir des projets pilotes de PME issues d'initiatives de jeunes ayant bénéficié d'une formation duale dans
le secteur formel et informel ;
h) exécuter des projets de coopération au développement en faveur des femmes et des enfants ;
i) agir pour la promotion des droits humains en valorisant le droit à l'éducation grâce à une formation par
l'apprentissage au niveau international ;

j) promouvoir la dimension universelle de l'apprentissage dans un cadre interculturel et
intergénérationnel ;
k) promouvoir la formation continue pour les jeunes et tout au long de la vie.

A cette fin, l'association pourra se livrer à toute activité nécessaire et utile à la poursuite de son but social, soit
l'enseignement, la formation continue, la création de différents types de centres d'apprentissage dans les pays en
développement et en Suisse. Elle peut à cet effet mandater des personnes extérieures tout comme des membres
de l'association pour effectuer des missions qui dépassent le cadre de leur fonction au sein de l'association.
1
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Article 3

Ressources

Les ressources de l'association proviennent au besoin :
• de dons et legs ;
• du parrainage ;
• de subventions publiques et privées ;
• des cotisations versées par les membres ;
• de toute autre ressource autorisée par la loi.
Les fonds sont utilisés conformément au but social.

Il.

MEMBRES

Article 4

Membres en général

L'association est constituée de :
• membres fondateurs ;
• membres actifs ;
• membres d'honneur (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) ;
• membres associés.
Article 5

Admission

Peuvent être membres toutes les personnes ou organismes intéressés à la réalisation des objectifs fixés par l'art. 2
et partageant la philosophie de l'association.
Toute personne physique eVou morale qui souhaite adhérer à l'association doit formuler sa demande par écrit au
comité. Le comité en informe l'assemblée générale qui se prononce sur elle.
La qualité de membre s'acquiert officiellement après acquittement par le postulant de sa cotisation annuelle.
Article 6

Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :
a) par décès
b} par démission écrite adressée par lettre recommandée au moins six mois avant la fin de l'exercice au comité
et qui prend effet dès réception
c) par exclusion prononcée par le comité, pour "de justes motifs", avec un droit de recours devant l'assemblée
générale. Le délai de recours est de trente jours dés la notification de la décision du comité.
d) par défaut de paiement des cotisations pendant plus d'une année
Dans tous les cas la cotisation de l'année reste due. Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit à
l'avoir social.
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Article 7

Responsabilité des membres

Le patrimoine de l'association répond seul aux engagements contractés en son nom. Toute responsabilité
personnelle de ses membres est exclue.

Ill.

ORGANES

Article 8

Organes de l'association

Les organes de l'association sont :
a) l'assemblée générale;
b) le comité ;
c) l'organe de contrôle des comptes ;
d) le secrétariat général.

IV.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 9

Assemblée générale

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Elle est composée de tous les membres.

Article 10

Assemblée générale ordinaire

Elle se réunit une fois par an en session ordinaire pendant le premier semestre de l'année civile.

Article 11

Assemblée générale extraordinaire

Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande du comité ou de 1/5 des membres à jour dans
leurs cotisations.

Article 12

Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Le comité communique aux membres par écrit la date de l'assemblée générale aussi bien ordinaire
qu'extraordinaire par pli simple (courrier prioritaire) ou e-mail au minimum 15 jours à l'avance.
La convocation mentionnant l'ordre du jour et le rapport d'activité, le rapport du trésorier et le rapport du vérificateur
aux comptes pour les assemblées ordinaires est adressée par le comité à chaque membre au moins 10 jours à
l'avance.

Article 13

Compétences de l'assemblée générale

L'assemblée générale:
a) se prononce sur l'admission ou l'exclusion des membres;
b) élit les membres du comité et désigne au moins un/e président/e, un/e secrétaire et un/e trésorier/ère ;
3
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c) prend connaissance des rapports et des comptes de l'exercice et vote leur approbation ;
d) approuve le budget annuel ;
e) contrôle l'activité des autres organes qu'elle peut révoquer pour justes motifs ;

nnomme des vérificateurs aux comptes ;
g) fixe le montant des cotisations annuelles et autres contributions ;
h) décide de toute modification des statuts ;
i) décide de la dissolution de l'association ;
j) définit la politique générale d'ASF ;
k) règle de manière générale toutes les affaires qui ne sont pas du ressort des autres organes.

Article 14

Présidence de l'assemblée générale

L'assemblée générale est présidée par le/la président/ede l'association , vice-président/e ou un membre du comité.

Article 15

Votations de l'assemblée générale

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents, sous la direction
du président.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
Tous les membres ont un droit de vote égal. En cas d'égalité des voix, celle du président compte double.
Les décisions relatives à la modification des statuts et à la dissolution de l'association ne peuvent être prises qu'à
la majorité des 2/3 des membres présents.

Article 16

Mode de votation

Le vote se fait à main levée. A la demande des 9/10 des membres présents, il aura lieu au scrutin secret.
Le vote est strictement personnel : un membre ne peut pas être représenté.
Article 17

Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, dite ordinaire, comprend nécessairement :
a) l'approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
b) le rapport du comité sur l'activité de l'association pendant la période écoulée ;
c) les rapports de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes ;
d) la fixation des cotisations ;
e) l'adoption du budget;

nl'approbation des rapports et comptes ;
g) l'élection des membres du comité;
h) l'élection de l'organe de contrôle des comptes ;
i) les propositions individuelles.
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V.

COMITÉ

Article 18

Dispositions générales

L'association Apprentissages sans Frontières est dirigée par le comité.
Le comité exécute et applique les décisions de l'assemblée générale. Il conduit l'association et prend toutes les
mesures utiles pour que le but fixé soit atteint.
Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires courantes. Il peut déléguer ses compétences au
secrétariat général.
Le comité statue sur tous les points qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale.
Les responsabilités suivantes ne peuvent pas être déléguées:
a) l'adoption de directives générales, de règlements et de lignes directrices qui concernent directement les
membres dans leur ensemble ;
b) la présentation à l'assemblée de la planification politique et financière à long terme, du budget et des comptes
annuels;
c) la surveillance et le contrôle du secrétariat général ;
d) la sélection, l'engagement et le licenciement des éventuels employés, stagiaires, bénévoles et mandataires
d'ASF.

Article 19

Composition

Le comité est composé de 5 membres élus par l'assemblée générale.
Le comité comprend :
1. un/e présidentle ;
2. un/e vice-présidentle ;
3. un/e secrétaire général/e ;
4. un/ trésorier/ère chargé des finances ;
5. deux vérificateurs des comptes ou un fiduciaire.
La durée du mandat est de 2 ans et est renouvelable.
Le comité se réunit autant de fois que les affaires de l'association l'exigent. Il décide valablement quel que soit le
nombre de membres présents.

Article 20

Compétences

Le comité est chargé :
a) de prendre les mesures utiles pour atteindre le but fixé ;
b) de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
c) de prendre les décisions relatives à l'admission et à la démission des membres, ainsi que de leur exclusion
éventuelle;
d) de veiller à l'application des statuts, de rédiger les règlements et d'administrer les biens de l'association ;
e) de nommer et licencier les éventuelles personnes employées au sein de l'association ou faisant l'objet d'un
mandat spécifique ;
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Dans l'exercice de ses fonctions le comité assume les compétences du secrétaire général.

Article 21

Indemnisation

Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de leurs frais effectifs
et de leurs frais de déplacement. D'éventuels jetons de présence ne peuvent excéder ceux versés pour des
commissions officielles. Pour les activités qui excèdent le cadre usuel de la fonction, chaque membre du comité
peut recevoir un dédommagement approprié.
Le comité peut décider à l'unanimité d'engager un membre de l'association (assemblée générale ou comité) pour
exécuter un mandat spécifique qui vise et contribue à atteindre l'un des objectifs d'ASF. Ce mandat est rémunéré
selon le barème salarial appliqué au secteur d'activité correspondant en Suisse. L'activité salariée doit être distincte
de celle de président ou d'administrateur et doit répondre aux critères du travail salarié, à savoir:
a) une prestation personnelle de travail
b) une rémunération correspondante
c) un lien de subordination

Article 22

Représentation et responsabilité

L'association Apprentissages sans Frontières est valablement représentée par la signature individuelle de son/sa
présidentle ou par la signature à deux du/de la vice-présidentle et du/de la trésorier/ère.
Deux membres du comité peuvent déléguer la signature au secrétaire général ou à toute autre personne
représentant l'association dans un autre pays.
Les membres du comité ne sont pas responsables des dettes de l'association.

VI.

L'ORGANE DE CONTROLE DES COMPTES

Article 23

Contrôle des comptes

L'organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de l'association et présente un rapport à l'assemblée
générale. Il se compose d'un fiduciaire ou de deux vérificateurs.
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LE SECRETARIAT GENERAL

Article 24

Dispositions générales

Le secrétariat général est l'organe d'exécution composé du secrétaire général et des employés d'Apprentissages
sans Frontières. Il agit sous la direction du comité qui peut lui déléguer certaines de ses compétences dans les
limites de l'article 18.
Les employés peuvent être des stagiaires bénévoles, des stagiaires rémunérés, des bénévoles et des salariés.
L'organe est dirigé par une personne, le/la secrétaire général/e, qui participe aux séances du comité avec une voix
consultative.
Article 25

Compétences

Le secrétariat général est chargé de mener les affaires courantes de l'association. Cette gestion comprend
notamment:
a) la conclusion d'accords dans le cadre de la gestion des projets de l'association, dans les limites de l'art.11 ;
b) la constitution, le recrutement et la formation des bénévoles, stagiaires ou des collaborateurs salariés ;
c) toutes les tâches qui ne sont pas explicitement de la compétence du comité et dont la délégation n'est pas
exclue;
d) les tâches déléguées par le comité.
Le secrétaire général peut effectuer ses tâches bénévolement ou si les moyens de l'association le permettent, il
peut être rémunéré.
Article 26

Employés

Les bénévoles, stagiaires rémunérés, stagiaires bénévoles et salariés agissent sous les ordres et les directives du
secrétaire général qui lui-même agit pour le comité.
Ils participent concrètement à la réalisation des objectifs d'ASF moyennant la supervision des projets d'ASF et des
moyens mis à disposition par le secrétaire général.
Les détails et les conditions d'engagement sont précisés dans le règlement intérieur et dans le règlement sur les
stages et le règlement sur le bénévolat et font l'objet de contrats individuels conformes au droit suisse.
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DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 28

Dissolution

En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution d'intérêt public
poursuivant un but analogue à celui de l'association et bénéficiant de l'exonération de l'impôt. En aucun cas les
biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres ni être utilisés à leur profit en tout ou partie
et de quelque manière que ce soit.

Article 29

For juridique

Le for juridique de l'association Apprentissages sans Frontières est fixé à Genève.
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive du
1er septembre 2005
Modifiés le 4 avril2008
Modifiés le 14 décembre 2013
Modifiés le 31 octobre 2014
Modifiés le 22 février 2017

général ~

Présidente

Secrêt e

Franziska Surber

Alpha Dramé
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Règlement intérieur de l'Association Apprentissages sans Frontières
Le présent règlement intérieur précise et complète les dispositions des statuts de l'association Apprentissages
sans Frontières. Il définit les conditions de fonctionnement de ses divers organes. L'adhésion à l'association
implique l'acceptation par le membre des statuts et du règlement intérieur de celle-ci.

TITRE!.

MEMBRES

Article 1

Composition

Il existe au sein de l'association Apprentissages sans Frontières quatre statuts de membres :
A. Les membres fondateurs

Il s'agit de ceux qui ont participé à la constitution de l'association ; ils sont désignés dans les statuts ou identifiés
comme signataires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
B. Les membres actifs
Ils acquièrent ce statut après avoir rempli les conditions d'adhésion et si le comité ne s'oppose pas à cette
adhésion. Ce statut s'adresse aux personnes physiques ou morales.
L'acquisition de ce statut suppose que le membre souhaite agir de façon effective à la réalisation de l'objet de
l'association dans le cadre de sa stratégie définie par l'assemblée générale et ce en accord avec le comité.
C. Les membres d'honneur
Ils sont exonérés de cotisation. Ce statut peut être accordé à l'initiative du comité à toute personne physique
ou morale qui aura particulièrement concouru à la réalisation de l'objet de l'association ASF. Les anciens
présidents et tous les membres fondateurs bénéficient également de ce statut. Ils ont une voix consultative en
assemblée générale.
D. Les membres associés
La qualité de membre associé est réservée à toute personne morale relevant du droit suisse, de même
orientation d'activités qu'ASF avec laquelle un partenariat a été conclu et qui en fait la demande. Le membre
associé se fait représenter à l'association par la personne physique de son choix qu'il désigne ou révoque à
son gré.

Article 2

Adhésion

A. Processus d'admission
Conformément à l'article 5 des statuts, toute personne souhaitant devenir membre d'ASF doit faire une
demande écrite au comité. Le comité se prononce sur l'admission des membres actifs. L'admission est effective
lorsqu'elle a été ratifiée par l'assemblée générale et que la cotisation annuelle a été honorée par l'adhérent.
B. Montant des cotisations
Le montant des cotisations annuelles est décidé par l'assemblée générale.
Elle est fixée pour l'année 2017 à 30 francs.
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FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

L'assemblée générale

A. Assemblée générale ordinaire

Conformément à l'article 10 des statuts de l'association Apprentissages sans Frontières, l'assemblée générale
ordinaire se réunit une fois par an. Seuls les membres sont autorisés à participer.
L'assemblée générale est dirigée par lena président/e ou, en cas d'empêchement, par le/la vice-président/e ou
un/e membre du comité.
L'assemblée générale est habilitée à prendre des décisions lorsqu'elle est convoquée dans les règles prescrites
par l'article 13 des statuts. Les décisions sont prises à la majorité simple des délégués présents, à l'exception
des décisions concernant la modification des statuts et la dissolution de l'association (art. 15 des statuts).
Seuls les points inscrits à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision. L'ordre du jour doit être envoyé 10
jours avant l'assemblée générale avec les documents nécessaires.

Article 4

Le comité

A. Généralités

Le comité est l'organe stratégique de l'association. Il définit et fixe la politique et la stratégie d'ASF afin
d'atteindre ses buts.
A cet effet, il vote les comptes, prépare le budget, définit le programme de l'association et est compétent pour
toutes les tâches qui n'appartiennent pas expressément à l'assemblée générale.
Le mandat des membres du comité est renouvelable, conformément à l'article 19 des statuts de l'association.
Concernant l'exécution des programmes de l'association, le comité exécute les décisions de l'assemblée en
déléguant au secrétariat général les pouvoirs et moyens de l'exécution.
Les membres du comité doivent exercer un devoir de réserve quant aux communications des décisions du
comité à l'extérieur du cadre de communication prévu par le comité lui-même.
B. Composition

Les fonctions au sein du comité de l'association sont attribuées parmi les membres élus par J'assemblée.
1. Le bureau

Le bureau se compose du/de la président/e, du vice-président/e et du/de la trésorier/ère,
2. Le/la président/e

Le/la président/e ouvre et lève les séances. Il dirige les débats, veille au maintien de l'ordre et à
l'observation du règlement et des statuts, accorde ou retire la parole, soumet les propositions au vote
et proclame les résultats des scrutins.
En l'absence du/de la président/e, les séances sont présidées par le/la vice-président/e ou un autre
membre du comité.
Le/la président/e est la personne de référence du secrétaire général et veille à l'exécution de la feuille
de route.
Le/la président/e ou le/la vice-président/e peut, à l'unanimité du reste du comité, être mandaté/e par
ce dernier pour exécuter un mandat spécifique pour le compte de l'association qui ne s'inscrit pas
dans les tâches ordinaires ou extraordinaires prescrites par sa fonction de président/e. La relation qui
en découle est alors un rapport de travail qui fait l'objet d'un contrat de mandat conforme au droit
suisse.
2
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3. Le trésorier
Le/la trésorier/ère peut en tout temps requérir au secrétariat, avec l'accord du/de la présidenUe, de
produire tout document comptable et de vérifier l'état de la caisse. Un membre du comité et du
secrétariat doit être présent lors du contrôle.
La convocation à un contrôle est adressée par lettre recommandée au secrétariat et au comité. Celleci donne accès aux documents requis dans un délai de 72 heures dès réception de la convocation.
Le/la trésorier/ère informe les membres du comité de la date et de l'heure convenue avec le secrétaire
général pour un contrôle. Tout membre du comité peut assister au contrôle.
Un rapport du contrôle exécutif est remis au comité lors de la prochaine séance ordinaire prévue. Si
besoin, il peut convoquer une séance extraordinaire dans les 10 jours suivants le contrôle
4. Vérificateurs des comptes
Il s'agit de deux vérificateurs des comptes ou d'un fiduciaire. L'objectif est que le budget et les
comptes soient conformes aux normes GAAP RPC.

Article 5

Le secrétariat général

A. Généralités
Le secrétariat général assure le secrétariat de l'association et toute autre activité qui lui est attribuée par le
comité.
Il est composé des bénévoles, des stagiaires (bénévoles ou rémunérés), des employé/e/s et du secrétaire
général.
Le secrétaire général coordonne toutes les activités de l'association, du personnel et fournit tous les
renseignements que le comité lui demande. Le secrétaire général est la personne responsable du secrétariat,
l'interlocuteur du comité et le directeur exécutif sur le terrain.
Le secrétaire général, de concert avec le comité, assure le rôle de porte-parole de l'association auprès des
médias et du monde politique.
Conformément à l'article 22 des statuts le comité peut déléguer la signature au secrétaire général dans la limite
des compétences attribuées à ce dernier.
Le comité arrête un règlement du secrétariat général, ainsi que les cahiers des charges du secrétaire général
et, sur proposition du secrétaire général, de toute personne travaillant au secrétariat général.
B. Composition
Le secrétariat général est composé des stagiaires, des bénévoles, d'employé/e/s et du secrétaire général. Le
secrétaire général se charge de les recruter conformément à l'article 26 des statuts tout en respectant le
règlement sur les stages et le règlement sur le bénévolat établi à cet effet.
C. Rémunération
Le secrétaire général effectue les tâches inhérentes à sa fonction bénévolement mais peut être rémunéré si les
moyens de l'association le permettent.
Le secrétaire général peut, à l'unanimité du reste du comité, être mandaté par ce dernier pour exécuter un
mandat spécifique pour le compte de l'association qui ne s'inscrit pas dans les tâches ordinaires ou
extraordinaires prescrites par sa fonction de secrétaire général. La relation qui en découle est alors un rapport
de travail qui fait l'objet d'un contrat de mandat conforme au droit suisse.
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Commissions

A. Généralités

Le comité peut se doter d'une commission d'enquête ou de médiation, lorsqu'ille juge utile.
Les commissions se composent au minimum de trois membres du comité, désignés à cette fin par le comité.
Le comité désigne un rapporteur pour chaque commission, soit issu directement du comité ou d'un représentant
d'une association membre.
Les commissions n'adoptent aucune décision au nom du comité.
Les commissions sont ouvertes à tous les membres du comité, sauf dans les cas prévus par le présent
règlement ou par une décision du comité.
Toute commission peut inviter à ses séances des personnes extérieures au comité.
Le secrétariat général peut à sa demande participer aux séances des commissions, sauf dans les cas prévus
par les statuts, le présent règlement ou par une décision du comité. Une commission ne peut vouloir exclure de
ses travaux le secrétariat général sans avis spécifique du comité.
B. les commissions d'enquête et de médiation

Le membre ou les membres du comité ou du secrétariat général qui font l'objet de l'enquête ne peuvent
participer aux réunions de la commission d'enquête que s'ils/elles sont convoqués/es par lettre recommandée.
La commission d'enquête, à la fin de ses travaux, convoque une séance extraordinaire du comité de
l'association et lui présente un rapport.
Le comité statue sur les mesures à prendre conformément aux statuts et au présent règlement.
Le président du comité ne peut pas exercer le rôle de rapporteur de la commission d'enquête. Il peut par contre
siéger au sein de la commission.
Article 7

Dispositions diverses

Conformément à l'article 13.j des statuts, le présent règlement a été adopté par l'assemblée générale lors de sa
réunion du 21 décembre 2011. Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à Genève le 23 juin 2011
Modifié à Genève le 28 février 2017

~

Présidente

Secrétaire général

Franziska Surber

Alpha Dramé
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