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Demande d'accréditation d'une organisation non gouvernementale pstfr.assurey"
des fonctions consultatives auprès du Comité

1. Nom de l'organisation:

CIOFF -

Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels

2. Adresse de l'organisation:

3 place Emile Roux

16500 Confolens (France)

Tel: 0545290707

info@cioff.org

www.cioff.org

3. Pays où l'organisation est active:

[gJ national

[gJ international (veuillez préciser :)

[gJ dans le monde entier

D Afrique

D États arabes

D Asie & Pacifique

D Europe & Amérique du Nord

D Amérique latine & Caraïbes

Veuillez énumérer lelles principal(aux) pays où elle est active:

Le CIOFF est aujourd'hui actif dans 89 pays des 5 continents Afrique 14, Amérique
latine et Caraïbes: 14, Asie et Pacifique: 13, Etats arabes: 4, Europe: 44.

Il compte:

- 72 sections nationales

- 3 membres associés

- 15 membres correspondants

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence:

8 août 1970
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5. Objectifs de l'organisation:

350 mots maximum

Par son action depuis 1970, le CIOFF vise les objectifs suivants:

- Promouvoir le patrimoine immatériel à travers les formes d'expression telles que la
danse, la musique, les jeux, les rites, les coutumes, l'artisanat, les costumes et la cuisine
traditionnelle,

- Servir les objectifs de l'UNESCO dans le domaine de la culture traditionnelle,

- Soutenir les activités de ses membres ainsi que celles des organisations non-
gouvernementales et toutes les autres institutions qui oeuvrent dans le domaine du
patrimoine culturel,

- Oeuvrer, en réalisant ces objectifs au niveau international, pour une culture de la paix
et de la non-violence.

6. Activités de l'organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel

6.a. Domaine(s) où l'organisation est active:

traditions et expressions orales

arts du spectacle

l2SJ pratiques sociales, rituels et événements festifs

connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers

l2SJ savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

autres dOlmainElS

lesQwellElS 1'4Jrganisation est6.b. Principales ac1:ivijtés
impliquée:

identification, (y le

l2SJ préservation, protection

promotion, mise en valeur

transmission, éducation formelle et non formelle

l2SJ revitalisation

o autres mesures de sauvegarde - veuillez préciser:

d'inventaire)
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6.c. nll'l.<::d"'ll"intinll"'l

750 mots maximum

Activités annuelles :

- plus de 300 festivals de folklore internationaux, dont 24 festivals d'enfants,

- échanges internationaux d'ensembles traditionnels représentant plus de 90.000 artistes '1.'

du monde entier, .

-1500 expositions d'art et d'artisanat traditionnels,

- 5000 ateliers de danse, musique, chant et artis@nattraditionnels,

- séminaires, colloques et conférences,

- Folkloriada Mondiale du CIOFF (tous les 4 ans),

- Participation aux programmes de l'UNESCO,

- Publications: calendrier des manifestations, bulletin d'information, site, rapport annuel,

- Congrès Mondial et Assemblée Généra,l

- Collaboration avec les organismes nationaux, internationaux et autres organisations
non-gouvernementales.

Rôle culturel: promotion du Patrimoine Culturel Immatériel, préservation des identités
culturelles, transmission de l'héritage culturel aux enfants, collaboration culturelle
internationale pour une culture de paix et de non-violence, création d'un répertoire des

Folklore ...

5000 ateliers organisés chaque année (2000 ateliers danses, 1000
atE~lielrs musique, 2000 ateliers artisanat), chaque année ce sont plus de 320.000
pni':::ln't<:: LiJV.\.JVV jeulnes et 210.000 adultes qui bénéficient de ces ateliers de

9 d'Euros par an en billetterie, 17 millions d'Euros de
financement international versé chaque année aux festivals folkloriques internationaux,
10,2 mililons d'Euros de contribution annuelle globale des parrainages et sponsors des
festivals folkloriques internationaux...

Aspect touristique: 15 millions de spectateurs par an, 5,4 millions de personnes
voyagent sur de longues distances, 3..000 groupes internationaux voyagent dans le
monde entier (soit 90.000 artistes), voyages des représentants nationaux dans les
conférences, séminaires, congrès...

Le mouvement des jeunes: en 2000, le GIOFF a commencé à faire participer des
;jeunes à son administration en créant un groupe de travail « jeunes ». Depuis, le
nombre de jeunes participant aux travaux des différentes entités du CIOFF est en
constante augmentation. Son but est le développement de programmes et d'activités
prenant en compte les besoins spécifiques des jeunes.. Depuis 2003, le Comité de
Coordination Jeunes en tant que structure permanente a remplacé le groupe de travail.
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et7. avec
praticiens du patrimoine ...ultu'lI"IflI immatériel :

350 mots maximum

Le CIOFF s'est impliqué massivement sur la préparation de la recommandation sur la
sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, son évaluation, et plus récemment
sur l'élaboration et la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine
Culturel Immatériel.

Présence du GIOFF à toutes les réunions du comité et Assemblée Générale UNESCO.

Implication de plusieurs de ses sections nationales au sein de leur Commission
Nationale UNESCO.

De même, ,le CIOFF s'implique dans le cadre de la Convention pour la Diversité des
Expressions Culturelles en participant comme observateur aux réunions du Comité et
Assemblée Générale.

Le CIOFF s'est vu attribuer des Programmes de Participation en direction du Dialogue
Interculturel : "La Route des Esclaves" : Afrique, Caraïbes et t\mérique Latine et en
direction des jeunes (jeux traditionnels).

Le CIOFF apporte sa contribution!ors des consultations du Directeur Général.

Membre du Comité de Liaison des ONG, nous avons participé à toutes les conférences
internationales des ONG.

CIOFF est également expert auprès du programme « Creative Cities Network».

lJ(licum~::!nt:ation sur les capacités opérationnelles de l'organisation:

cal:Ja{~ité's opérationnelles de l'organisation à raide des
au

Veu'ilJez pré'sef1ter les pièces justific:ati\les,

8.b. Personnalité juridique reconnue:

Veuillez présenter tes pièces justificatives.
1----------------------------------------

8.c. Durée d'existence et activités:

Veuilfez présenter les pièces justificatives.

9. Personne à contacter pour la correspondance:

Philippe Beaussant , secrétaire général ; CIOFF , 3 place Emile Roux - 16500 Confolens
tel 0545290707 ; info@cioff.org

10. Signature :

Philippe Beaussant ; secrétaire général du CIOE
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President

Vice President

Vice President

Secretary General

Treasurer
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Council
Executive Commitee

Dr. Udomsak Sakmunwong
19/111 Soiruemudee
Sukumvit Road
Khetwatana, Bangkok 10110
Thailand

Mr. Jerzy Chmiel
Ul. ZWM 15 m 65
02786 Warszawa
Poland

Mr. A1cides Hugo Ifran
Av. Facundo Zuviria 4833
3000 Santa Fe
Argentina

Mr. Philippe Beaussant
Festival de Confolens
B.P.14
16500 Confolens
France

Folklore Suomi Finland
Mr. Esa Vilhonen
Tuomaankuja 5C
FI - 00730 Helsinki
Finland

Tel. Private 66870902123
Tel. Office 6687952 1719
Fax office 66 54 228 762
Email ciofCudomsak@yahoo.co.th

Tel. private 48226419325
Fax private 48226419325

Tel.! Fax office 54 342 455 4035
Tel. private 54 342 497 0490

Tel. office 33 5 4529 0707
Fax office 33 5 4585 3717

Tel. mobile 358 500 828908
Fax office 358 102522372
Email



Chairmen of Commissions

Cultural
Commission

Festivals
Commission

Finance Commission

Legal Commission

3.l

Mr. Renaud Albasini
Rue du Tele
1908 Riddes
Switzerland

Mr. Norbert Mueller
OrtsstraBe 19
64646 Heppenheim
Germany

Mr. Dan Ronen
Davison 6 St.
Jerusalem 93706
Israel

CIOFF Switzerland
Dr. Cyrill Renz
Centre CIOFF Suisse
1782 Cormagens - Switzerland

Tel. office 41 273273030
Tel. private 41 273063874
Fax office 41 27 327-3031
Fax private 41 2730667 85

Tel. private 49 6252 692 04
Fax private 49 6252 692 06

Tel /Fax: 972 077 2090827
Tel private: 972 2 6790827
Email Qillg;rr!l@IQ.!J~glg~!l&Qill
Email Qill!!:Q!~Q!l@QQ1~!1£Qill

Tel. private 4126466 1892
Fax private 4126 466 7025



Representatives of Sectors

Asian and Oceanian
Sector

Central European
Sector

Latin American
Sector

Northern American
Sector

Northern European
Sector

South European and
African Sector

Mr. Muammer Arslan
Halkali Soyak Olympia Kent
D 5 Blok Daire 40
34303 Kucukcekmece - Istanbul
Turkey

Mrs. Susanne Kramer
10 A route d'Arlon
L- 7415 Brouch - Luxembourg

Lic. Humberto Valdivia Y6plac
Cristobal de Peralta sur 505 Surco
L-33 Lima
Peru

M. Rolf Kaufman
PO Box 124
Hazelwood, NC 28738
USA

Mrs. Olga Maloney
Stockton Business Centre
70 Brunswick Street
TS18 IDW Stockton on Tees
United Kingdom

Mr. Jean Roche
Association Nationale des Cultures
et Traditions
BP 58
03800 Gannat
France

Tel. office 90 212 4950422
Tel. private 90 532 351 3969
Fax office 90 212 4951965

Tel.Fax private 352 23 639551
Tel/Fax office 352 3203 28

Tel. office 511 344 4779
Tel. private 511 99361 359
Fax office 511 344 4779

Tel. private 1 828 456 7979
Tel. mobile 1 828421 3622
Fax office 1 828 452 5762

Tel. office 44 164 265 1060
Fax office 44 1642602839

Tel. office 334 7090 1267
Tel. private 336 15242773
Fax office 334 7090 6636

President

Youth Coordinating Committee

41-

Ramiro Mansutti
GUemes 5317
3000 Santa Fe
Argentina

Tel 54 342 400 1693
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Representative to
UNESCO

Recording Secretary

Coordinator for the
Festivals Calendar

Legal Adviser

Webmaster

CIOFF Office at
UNESCO

51-

Appointed officers

CIOFF Office at UNESCO
Mr. Jean Roche
1 rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
France

Miss An Van Achter
Herenstraat 8
9170 St. Gillis Waas
Belgium

Mr. Wolfgang Denke-Otterbein
An den Feldwiesen 7
36110 Schlitz
Germany

Vacant

Mr. Norbert Mueller
OrtsstraJ3e 19
64646 Heppenheim
Germany

Acting to the Webmaster

CIOFF Office

CIOFF Office at UNESCO
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France

Tel. office 33 1 4568 4444
Tel. office ANCT 33 4 7090 1267
Fax office 33 1 4306 8798
Fax office ANCT 33 4 7090 6636

Tel. private 32 495 251 012

Tel. private 49 6642 911 0500
Tel. mobile 49 1752 796 310
Fax private 49 6642 405 777

Tel. private 49 6252 692 04
Fax private 49 6252 692 06

Tel. office 331 45 68 44 44
Fax office 331 43 068 798



Honorary Members

Honorary President Mr. Hemi Coursaget
Le Champ du Monde
16500 Confo1ens - France

Mr. Kari Bergho1m
Runeberginkatu 39 A37
00100 Helsinki - Finland

Mr. Guy Landry
Folklore Canada International
C.P.9, Station Delorimier
H2H 2N6 Montreal - Quebec - Canada

Mrs. Rosemarie Engel
Mollstrasse 26
10249 Berlin - Germany

Mr. Franyois Gouaud
41 Avenue Carnot
16150 Chabanais - France

Mr. Rolf Leander
Vastra Tullgatan, 1 A, plane 5
82430 Hudiksvall- Sweden

Mr. loao Moreira
Posto de Turismo
R. Capelos Ivens
2000 Santarem - Portugal

Mr. Bruno Ravnikar
Ane Ziherlove 4
1000 Ljubljana- Slovenia

Mr. Siegfried Verbeelen
Sparrenlaan 9
2900 Schoten - Belgium

Mrs. Sirkka Viitanen
Mikael Lybeckinkatu 12 B 6
00250 Helsinki - Finland

61-

Tel. private 33 5 45 840 876
Email ~~~~~~'!illJ~1r

Tel. private 358 9496485
Fax private 358 9496205
Email !illl.:hQsWlQl!lliff~lIlQ:fQm

Tel. office 1 5145248552
Fax office 1 5145240269

Tel. private 4930241 5505
Fax private 4930241 5505

Tel. private 33 5 4589 0444

Tel. private 46 650 93 227
Email rleander(aJ.brikks.com

Tel. 351 968067952

Tel. office + private 386 1 5108402

Tel. private 32 3 658 5766
Fax private 32 3 685 1956

Tel. private 358 9 446 724
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1.1
Folklore et d'Arts Traditionnels, ci-apres l'abreviation CIOFF.
EIle est de caractere non-professionnel.

1.2 Le CIOFF est une organisation culturelle intemationale non gouvemementale selon la
definition de l'organisation speciale des Nations Unies chargee de I 'Education, des
Sciences et de la Culture, UNESCO.

Article 2
Le siege du CIOFF se trouve en France, a Confolens, departement de la Charente, lieu ou
l'association a ete creee Ie 10 aotit 1970, conformement a la legislation fran<;aise,
notamment a la loi du Ier juillet 1901, reglant la creation des associations aux droits civils.

Article 3
La sphere d'activite du CIOFF s'etend au Congres mondial du CIOFF, aux membres ainsi
qu'a la collaboration avec les autres organisations intemationales dans les domaines de la
musique, de la danse, de l'ethnographie et de la science s'y rapportant.

Article 4
L'embleme officiel du CIOFF est constitue par un globe terrestre en fonne d'ellipse, bleu

continents blancs, ceinture par un ruban rouge portant l'inscription blanche «CIOFF».

ne les statuts, figm'ent dans Ie

Article 6 - Buts
6.1 Afin de sauvegarder la paix et de consolider l'amitie entre les peuples, Ie CIOFF

encourage la comprehension intemationale, notamment dans Ie domaine de I'art et de
la culture populaire, conformement aux principes de I'UNESCO.

6.2 De cette maniere, il contlibue a:
• faire connaitre, respecter et apprecier les cultures des peuples et leurs traditions

culturelles,
• sauvegarder, promouvoir et preserver les arts traditionnels, les activites artistiques

amateurs ainsi que les us et coutumes,



manifestations : symposium.s, conferences, seminaires, echanges...
• ameliorer l'echange international d'experiences et d'informations entre les membres,

en particulier sur les manifestations internationales de folklore et d'autres activites
sembiabIes d'arts populaires.

Article 7 - Activitis
a. La realisation du Congres mondial du CIOFF, compose de trois paliies :

• I'assembIee generale,
III les programmes relatifs ala politique cultureHe,
• les reunions d'autres organes du CIOFF.

b. Aide aux membres pour la realisation d'echanges et de voyages d' ensembles folkloriques,
ainsi que pour la negociation de conditions convenables de sejour et d'organisation de
spectacles dans Ie pays hote.

c. Conseils pour l'organisation de multiples manifestations, telles que foires d'art populaire,
expositions, presentation de produits d'artisanat, de costumes nationaux, etc...

d. Envoi regulier d'informations sur les dates et Ie caractere des diverses manifestations
internationales d'art populaire, la publication armuelle d'un calendrier des festivals
internationaux de folklore.

aux organisateurs de reunions internationales par des specialistes et par la
publication de materiaux methodiques.

f. au collectage et a la diffusion d'informations et de materiaux, sous la forme de
documents dans Ie domaine de la creation

Article 8
Le CIOFF se compose de:

III membres ordinaires
• membres associes et membres con-espondants
III membres d'honneur.

AI"tide 9 - Membres ordinaires
9.1 Les membres ordinaires sont les sections nationales du CIOFF ayant pour but de :

., preserver I'art populaire,

., realiser des festivals CIOFF des manifestations annexes,

Statuts



personnes et

buts du CIOFF (les conditions sont fixees par Ie interieur).

II n'est reconnu par l'assemblee generale du CIOFF, qu'une seuie section nationale par
pays. L'appartenance du pays a l'Organisation des Nations Unies en est la condition (les
Sections nationales qui existent deja lors de l'entree en vigueur de ces statuts ne sont pas
concemees par cette condition).

Des sections nationales qui ont, entre autres, des traditions et des caracteristiques ethniques
en commun, peuvent, exceptionnellement et facultativement, se reunir temporairement en
une section nationale CIOFF.

Pour d'autres reglements d'exception necessaires, la confirmation par l'assemblee generale
est requise avec une majorite des deux tiers.

Une Section nationale doit etre representative de la culture traditionnelle et populaire de son
territoire, en particulier des festivals de folklore et des groupes folkloriques. Les
organisations, les institutions, les festivals, les groupes et les personnes individuelles qui ont
la possibilite et la volonte d'accepter les buts et les politiques du CIOFF doivent avoir
l'opportunite d'etre associes a la Section nationale. Les reglements de la Section nationale
doivent garantir des procedures electorale's equitables pour acceder aux fonctions de ladite
Section. Pour les pays dans lesquels il n'existe pas d'organisation appropriee au folklore,
une entite gouvemementale correspondante peut etre consideree comme remplissant ces

9.2 Droits devoirs des membres ordinaires :
a. a droit de participer activement aux travaux du CIOFF :

ses comme avec et de lors

du

pn)p()s1110l1S et questions aux differents organismes du CIOFF,
aSS:lstan(;e et Ie soutien du CIOFF, en accord avec l'article 7.

b. Chaque membre a l'obligation de
41& respecter et realiser les buts et les decisions du CIOFF sur la base des Statuts et du

Reglement interieur.
41& payer, la cotisation annuelle fixee par l'Assemblee Generale, avant la date limite fixee

par Ie Reglement interieur
• communiquer chaque annee Ie Rapport National d'activites avant la date fixee par Ie

Bureau Executif.
ll\ communiquer chaque annee 121 liste des festivals, afin de realiser Ie Calendrier des

Festivals, avant la date fixee par 121 Commission des Festivals.

- 4 -



Conseil. La Section nationale s' engage a Conseil.
\I> Participer effectivement au deve10ppement des n§seaux des festivals CIOFP.

c. Chaque membre aI'obligation morale:
- de communiquer Ie Questionnaire Evaluation des groupes participant it ses festivals,
- de distribuer Ie Questionnaire d'EvaIuation des festivals aux groupes participant it ses

festivals.

Article 10 - kfemhl'es a~;socies et Membres co,.."esponaants
10.1 Dne organisation folklorique, un festival ou une institution peut etre accepte comme

Membre Assode dans un pays ou il n'existe pas de Section Nationale. Au cas ou une
Section Nationale vient it se creer dans ce pays, l'adhesion du Membre Assode est
alors terminee. Un Membre Assode a les memes droits qu'un Membre Actif, exceptc :

- son delegue a Ie droit de parole, mais pas de vote, lors de I'Assemblee Generale,
- il n'a pas Ie droit de proposer des candidats aux differentes elections,
- it a Ie droit mais non Ie devoir de participer au developpement du reseau des festivals

CIOFF,
- il aidera a l'etablissement d'une Section Nationale dans son pays, de laquelle i1 peut

devenir membre.
10.2 Les organisatioI1,) sdentifiques ou culturelles, les festivals, les personnes avec

Ie CIOFF a interet a etablir des relations, peuvent devenir Membres
Correspondants. Un Membre Correspondant ou son representant a Ie droit d'assister a

\.ssemlJlt;~e LJrenl~raie ou aux reunions de secteurs en tant qu'observateur. n a Ie droit de
C01[1C{~m;mt ses ou ses avec Membres

L sont les fondateufs du CIOFF, ainsi que les personnes ayant
en servant la cause de l'amitie entre les peuples et en soutenant la

creation artistique populaire. Le titre de membre d'honneur est deceme par
l'Assembh~e generale sur proposition du Bureau executif. II est confirme par un
diplome.

11 Le titre de President d'honneur peut etre attribue a un president qui a termine son
mandat. Les Presidents d'honneur sont membres d'honneuf.

11.3 Les membres d'honneuf peuvent participer au travail du CIOFF (voir article 9). II
n'ont toutefois pas droit de vote, a moins qu'its soient delegues d'un membre
ordinaire.



1

1 ne reSl0ec~te

exige une majorite des deux (2/3) des membres presents aI'Assemblee generale.
Le ConseH peut mettre fin au statut de membre a un membre qui n'a pas paye sa
cotisation durant deux (2) annees consecutives.

123 Demission et exclusion entrainent la perte de toute pretention envers Ie CIOFF.

Chapitre IV: Organisation

lssembH~e gem~ra.le ne sont valables que si au moins la moitie (112)
ce atteint, Ie Bureau executif

cela, une interruption de
AsselnlJlee generale extraordinaire, au moins un

3

Article 13 - L 'Assemhlee Gb'lerale
13.1 L'Assemblee generale est l'organe supreme du CIOFF. L'election du Conseil, des

Commissions et Comites, les modifications des statuts et du Reglement interieur et les
decisions sur des qu.estions de principe sont de sa competence.

13.2 EIle se reunit au moins une fois tous les deux (2) ans. La date et Ie lieu de sa
realisation sont decides une annee a l'avance par I'Assemblee generale. L'ordre du
jour ainsi que Ie Hombre de membres associes et observateurs participants sont
detemlines par Ie Reglement interieur.

13.3 Chaque Section nationale n'envoyant pas de delegue a Ie droit de nommer un delegue
d'une autre Section nationale comme son representant, avec droit de vote. La
procuration ecrite doit etre presentee au Secretaire general avant Ie debut de Ia reunion.
Vne Section nationale ne peut representer qu'une (l) seule autre Section nationale, en

la sienne.

14 - L'Assembh~eGenerale Extraordinailre
14.1 Une assemblee generale extraordinaire peut etre convoquee des circonstances

importantes I'exigent Elle doit etre demandee par ecrit, par au moins un tiers (1/3) des
membres ordinaires, ou peut avoir lieu a!"initiative du Bureau executif.

14.2 EIle ne peut traiter que les points de l'ordre du jour pour lesquels elle a e16 convoquee.

Article - Secteurs regionaux, on Secteurs
15.1 Afin d'augmenter I'efficacite du CIOFF, les membres sont reulls en sedeurs, selon la

decision de l'Assemblee generale.

- 6 -



I

"'f't·'Ulti>" communes.
b. prendre des initiatives preparer des propositions et prises de position pour Ie Conseil

et I'Assemblee generale.
c. contribuer ala solution de problemes, al'accomplissement de taches et ala realisation

de projets et de programmes acceptes par l'AssembIee generate.
d. cooperer avec les autres organes du CrOFF, en particulier avec les autres secteurs.
e. promouvoir les relations avec d'autres organisations et institutions nationales et

intemationales au sein de leur territoire, ceci en accord avec les principes du CrOFF.
15.3 Chaque Secteur elit un membre au Conseil du CrOFF pour une periode de 4 ans. Tous

les deux ans, la moitie des places doivent etre ouvertes aI'election.

Article 16
16.A Commissions et Groupes de travail
16.A.l Pour 1'elaboration des sujets fondamentaux dans Ies differents domaines d'activite

du CIOFF et pour conseiller Ie Bureau executif et l'Assemblee generaIe, des
Commissions permanentes et des Groupes de travail temporaires sont formes.
Leur activite est fixe dans Ie Regiement inteIieur.

16.A.2 Pour chaque Commission, l'Assemblee generale elit un president pour une peIiode
de quatre (4) ans, tous les deux ans la moitie des places doivent etre ouvertes a
l' election.

Le Mouvement des Jeunes
1 Le Mouvement des Jeunes est organise par Ie Forum des Jeunes, et represente par Ie

des Jeunes. Le Mouvement des Jeunes est forme de
U.LUlU""J0 aux du CrOFF. Les membres du

17 ans.
une Commission Jeunes a Ie droit de nommer un

Ie Forum des Jeunes. Les autres membres du crOFF ont Ie
nommer des observateurs pour Ie Forum des Jeunes.

1 Le President et les membres du Comite de Coordination sont proposes par Ie Forum
des Jeunes. Le President est confirme par l'Assemblee Generale.

Article 17 - Le Conseil
17.1 Le Conseil comprend :

a. Ie president du crOFF
b. les autres membres du Bureau executif
c. un representant de chaque Secteur
d. les presidents des Commissions.
e. Ie President du Comite de Coordination des Jel.mes
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• guider et contrOler la realisation des decisions prises par l'Assemblee generale,
• suivre et guider les activites des Secteurs et des Commissions,
• prepareI' tous les principaux sujets pour Ie Congres mondial.

17.3 Le Conseil se n§umt deux fois par an lors de l'Assemblee generale, une fois avant et
une fois apres l'AssembIee gemSrale. II se reunit une fois entre les deux assemblees
generales.

17.4 Les reunions du Conseil sont convoquees par Ie President ou it la demande d'au moins
quatre membres du Conseil. Le Conseil est habilite it prendre des decisions lorsque
deux tiers (2/3) des membres sont presents. Les decisions sont prises a la majorite
simple. En cas d'egalite, Ie vote du President est decisif.

17.5 Chaque membre du Conseil ne peut assurer qu'une seule fonction, soit membre du
Bureau executif ou president d'une Commission ou representant d'un Secteur.

Article 18 - Bureau Executif
18.1 Le Bureau executif comprend Ie President du CIOFF, deux vice-presidents, Ie secre

taire general et Ie tresorier.
18.2 Le President est eIu par l'Assemblee generale pour une periode de quatre (4) ans. II ne

peut pas assumer cette fonction durant plus de deux (2) periodes.
1 Les autres membres du Bureau executif sont egalement elus pour une periode de

rln<.t...", (4) ans, mais de maniere a ce que tous les deux (2) ans, la moitie des membres

Conseil,

1 Le Bureau executif entretient des contacts avec les autres organisations intemationales,
avec les Sections nationales et avec les organisateurs de festivals intemationaux de
folklore.

18.6 Les reunions du Bureau executif sont convoquees par Ie President ou a la demande
d'au moins deux (2) membres du Bureau executif. En regIe generale, les reunions du
Bureau executif ont lieu deux (2) fois par an. Le Bureau executif est habilite it prendre
des decisions lorsqu'au moins trois (3) des membres sont presents. Les decisions sont
prises ala majorite simple. En cas d'egalite, Ie vote du President est decisif.

8



tac.nes se
composent de :

4lII recettes ordinaires : cotisation des membres',
4lII recettes extraordinaires : versements supplementaires, dons, subventions,
4lII recettes resultant de l'exercice de I'activite.

Les fonds sont deposes dans une banque designee par Ie Bureau executif.
19.2 La comptabilite est tenue seion la pratique habituellement admise sur Ie plan

internationaL Deux commissaires, elus par I'Assemblee generale pour une periode de
deux (2) ans, controlent les livres de compte. Les membres du Conseil ne peuvent etre
elus comme commissaires.

19.3 Le bilan ailliue! et Ie budget sont respectivement approuves et decides par l'Assemblee
generale.

19.4 L'AssembIee generale decide du montant de la cotisation. Dans certains cas
exceptionnels, des arrangements particuliers peuvent etre appliques par Ie ConseiL

Chapitre VI: Dispositions finales

Article 20
20.1 Les statuts ne peuvent etre modifies que par un vote au sein d'une Assemblee generale

a laquelle participent les deux tiers (2/3) des delegues ayant droit de vote. La majorite
necessaire est de deux tiers (2/3) des voix. Le texte de la modification proposee doit
etre transmis a tous les membres trois (3) mois au moins avant la tenue de cette

CIOFF prendront les
mi3L10l'11e qualifiee est requise

ne peut etre decidee que par une Assemblee generale
ex1:ra()rdmalre convoquee a cet effet, et a laquelle participent les deux tiers (2/3) des
membres. La decision ne peut etre prise qu'a la majorite des trois quarts (3/4) des voix.
Si Ie nombre de delegues presents est inferieur aux deux tiers (2/3) exiges, une autre
Assemblee generate extraordinaire doit etre convoquee, au plus tard trois (3) mois
apres. Lors de cette Assemblee Generale extraordinaire, les decisions sont prises a la
majorite absolue des voix, que! que soit Ie nombre de de}(~gues presents.

20.3 La decision de l'AssembIee generale concernant la dissolution du CIOFF doit contenir
des stipulations quant a Ia propriete et aUK finances dont Ie CIOFF dispose a ce
moment-hi.

20.4 Conseil decide a la majorite des deux tiers (213) des voix de tous les problemes qui
ne sont pas par les Statuts et Ie Reglement interieur.
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Confonnement a "rtlf'lp 5 en Vl~,uellf

Chapitre I - Realisation

Article 1 - Congres montiial

Le Congres mondial comprend :
e I' assemblee generale,
e Ie programme relatif ala politique cuhurene,
II les reunions des autres organes du CIOFF.

Le Congres mondial a lieu au mains tous les deux ans dans Ie pays qui a ete propose par sa
Section nationale et approuve par l'Assemblee generale. Un representant de la Section
nationale organisatrice preside Ie Congres mondiaL

1.1 Participation au Congres mondial
Les delegues des Sections nationales qui ont paye leur cotisation, les membres d'honneur et
les membres du Conseil participent comme invites de la section du CIOFF qui organise Ie
Congres.
Afin d'attribuer Ie statut d'invite a d'autres participants, important pour la capacite de
travail du Congres, Ie Bureau executif peut conc1ure un accord avec la Section nationale
organisatrice.
La participation d'autres personnes, apart les delegues officiels et les memhres d'honneur
peut etre, si necessaire, limitee par Ie Conseil en accord avec la Section nationale
organisatrice.

1.2 Preparation
Pour la preparation du Congres, et specialement de I'Assemblee generale, Ie Conseil se
reunit au moins membres qui ont l'intention de presenter des
motions a au general afin qu'elles
soient traitees a
statuts en vigueur
La convocation a generale aux trois mois avant par Ie
Bureau executif. les dates et Ie lieu de l'Assemblee generale, la proposition
d'ordre du jour et, eventuellement des annexes sur certains sujets. La convocation est
redigee en langue fran<;aise et en langue anglaise.

Article 2 - Assemblee generate

2.1 Organisation
Le secretariat de l'Assemblee generale est dirige par Ie Secretaire general. nest responsable
de la presentation ecrite de toutes les decisions et des proces-verbaux dans une des langues
utilisees par Ie CIOFF. Les traductions dans d'autres langues du CIOFF peuvent etre
effectuees immediatement ou ulterieurement.
Les reunions de l'Assemblee generale sont dirigees confonnement au regles de procedure.
Les regles de procedure sont acceptees et modifiees a majorite simple par I'Assemblee
generale.

2.2 Deroulement de I'Assemblee generale
e Ouverture par Ie President du CIOFF
e Appel, legalite de la convocation

Ke~~lenlem mU~nel11r ClOFF 2-



.. Rapport des commissaires aux cOlnptes

.. Quitus au Conseil

.. Programme de travail

.. Budget
" Elections, si necessaire
.. Autres propositions du Conseil
.. Motions des Sections nationales
.. Acceptation des nouveaux membres
.. Prochaines reunions.

2.3 Rapport
La periode de rapportcomprend une anllee civile.
Le rapport du Conseil est Ie rapport annue!, conformement al'article 10.2.
Le texte est presente en langue anglaise.
Le rapport financier comprend Ie bilan et une explication concise.
Le rapport des commissaires aux comptes comprend Ie resultat du controle et les problemes
lies ala situation financiere

2.4 Programme de travail
Le Conseil propose al'Assemblee generale un plan de politique along terme et un plan de
travail mInuel.

mandat du Conseil, Ie tresorier presente Ie projet de budget aI'Assemblee generale. Le
en discussion a l'Assemblee generale. S'il est rejete, il doit etre remanie et

""'l)XU'''''' a Assemblee generale.
au

a.
,-"VHUI,,-, electoral se d'un president deux (2) membres representant

chaclm un secteur different, elus par I'Assemblee generale. Le mandat du Comite
electoral est de deux (2) ans. Les membres du Comite electoral ne peuvent pas etre
candidats ades elections qui sont de la competence de l'Assemblee generale.
Le Comite electoral assume les taches suivantes :
" veHler au deroulement pratique des elections, aussi bien pour les membres du Conseil

que pour les commissaires aux comptes,
.. controler que chaque candidat remplit les conditions requises,
II chercher des candidats pour les fonctions pour lesquelles aucun candidat remplissant

les conditions requises n'a ete presente par les Sections nationales.

b. Candidats
Seules les Sections nationales qui ont paye leur cotisation peuvent presenter des
candidats. Les propositions doivent etre presentees par ecrit. Au cas ou Ie candidat est
membre d'une autre Section nationale, la candidature doh etre approuvee par cette
Section nationale. Dne meme personne pour plus
fonction.
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en

po~,SHnH1[e de

carlable d'accomplir ses taches,
ctelna:t1ct(~r de demissionner de sa fonction.

pelloCie interimaire, Ie President, jusqu'a 1£1 prochaine reunion du Conseil, puis Ie
ConseilIui-meme decideront comment les taches concemees doivent etre realisees.

Ie corlcelnallt
son soutien cm:npiet.

c. Procedure d' election
Lorsque les elections sont it I'ordre du jour de I'AssembIee generale, Ie Comite electoral
fait parvenir avant Ie 1er mars precedant it toutes les Sections nationales, les informations
concernant les elections futures et 1£1 proposition de candidats. Les Sections nationales
doivent faire parvenir leurs propositions au president du Cormte electoral au plus tard un
mois avant I'Assemblee generale. Le Comite electoral distribuera une liste des candidats
a tOllies les Sections nationales avant l'Assemblee generale. Des propositions ulteriellres
ne peuvent etre acceptees qu'a la demande du Comite electoral.
Le Comite electoral etablira la liste de tous les candidats qui remplissent les conditions
requises £Ifill de 1£1 presenter It l'Assemblee generale pour approbation. Une evaluation
qualitative des candidats n'est pas admise. Pour toutes les fonctions pour lesqueHes it n'y
a pas de candidats disponibles, Ie Comite electoral fera appel aupres des Sections
nationales pour des propositions supplementaires.
L'election a lieu abulletins secrets. Les candidats sont elus a 1£1 majorite absolue (plus de
50% des suffrages exprimes). En cas d'egalite de voix, ou lorsque 1£1 majorite des voix
n'est pas atteinte, Ie vote est renouvele pour les candidats concemes.
Au cas ou Ie nombre de candidats correspond au nombre de fonctions a pourvoir, ou s'il
n'y a qu'un candidat pour une fonction determinee, ces candidats sont confirmes sans
vote dans leurs fonctions.

d' election est Ie suivant :
president du CIOFF

les alltres membres du Bureau executif
pn::Sl(LeU[S des commissions.

Article 3 - Prognlmmes relatifs it ia politique culturelle durant Ie Congres mondial

Pour la bonne realisation des buts du CIOFF, fixes a l'alticle 6 des statuts, un programme
relatif a la politique cuitureUe doit etre defini lors elu Congres monilial. Sur 1£1 base du plan
de projets a moyen terme du CIOFF, 1£1 Commission culturelle elabore une proposition en
collaboration avec 1£1 Section nationale organisatrice. Cette proposition est transmise au
Conseil au moins une annee et demi (1 1/2) avant Ie Congres mondial.
IJes points principaux sont :
a. Traiter des etudes et des problemes en rapport avec la sauvegarde des heritages culturels,

en particulier du patrimoine d'expression traditiollilelle, et la realisation de projets
communs avec l'UNESCO (evaluation de materiaux a utiliseI' par les Sections nationales
du CIOFF pour les conferences

b. Information et developpement,
1£1 pratique des dans Ie pays hote ou



c, avec
real1ser un de'l/e1<)pp,ement maXJtl1mm

Article 4 - et 1.!rO'UJ}l'!s

4.1 Des commissions permanentes (appelees egalement commissions) sont creees pour
une duree indeterrninee, afm de Ie Conseil et l'Assemblee generale dans leurs roles.
Le Conseil confirme membres de la Commission pennanente pour une periode de quatre (4)
ans, les persomles competentes proposees par Ie president de la Commission afferente, avec
Ie consentement des Sections nationales concernees.
Si, pendant leur mandat, leurs activites ou leur esprit ne correspond plus it leurs obligations,
la Commission concernee peut demander it 1'Assemblee generale de relever lesdites
personnes de leurs taches,
Les buts et les taches de ces commissions figurent en annexe au Reglement interieur.
Les commissions feront un rapp0l1 au Conseil.
4.2 Des groupes de travail peuvent etre crees pour resoudre un probleme specifique ou
pour travailler it un projet definL

Le Conseil confinue Ie president et les membres des groupes de travail, seion
proposition du Bureau executif, et avec Ie consentement des Sections llationales concemees.

4.3 Les Sections Nationales foumiront l'aide llecessaire it leurs repn§sentants dans les
diff,erents organismes du CIOFF.

Article 5
Sections nationales (membres ordinaires)

~e(~tlcm nationale contribue, seion ses possibilites, it la realisation des buts et des taches
conformement it l'artide 9 des statuts.

r.n'"Prrp aux institutions, festivals personnes individueUes actives

institutions et directeurs festivals sur Ie travail
UUl1,"," pays, dans Ie domaine du folklore.

Chaque aimee, eUe informe Ie CIOFF des tendances du developpement du folklore dans son
pays et, it plus long terme, des evenements teis que festivals, ateliers de travail, colloques,
expositions et autres manifestations didactiques pouvant etre utiles pour les membres du
CIOFF.
Ene coopere ala realisation des projets prevus dans Ie programme de travail du CIOFF.
Dans Ie but d'61ever continuellement 121 qualite artistique, eUe soutient l'echange de groupes.
Ene coUabore it l'envoi de groupes dans les festivals et al'organisation de tournees.
Elle participe activemen't au travail de son secteUf.
EUe organise 121 collaboration avec 8es membres, repand les idees du CIOFF et utilise son
symbole.
Le delegue de 121 Section nationale n'a Ie droit de vote au Congres mondiaI et ne peut
pretendre it nne participation gratuite que si la cotisation de membre pour l'annee en cours a
ete payee.
La Section Nationale qui orF~anlse

Oil Forum est eXiernpH~e
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les trois ans.
5.B.2 Sujets fd'ordre du jour du Forum des Jeunes :

- Ouverture par Ie President
- Appel des presents
- Ordre du jour de 1£1 reunion
- Compte rendu de la relmion precedente
- Rapport d'activite du Mouvement des Jeunes depuis 1£1 demiere reunion
- Programme de travail jusqu'a 1£1 prochaine reunion
- Elections
- Propositions du Comite de Coordination
- Motions des delegues.

En meme temps que Ie Forum des Jeunes, des seminaires et ateliers peuvent etre organises.
5.B.3 Elections
Les elections des candidats £lUX postes de membres dn Connte de Coordination doivent se
derouler en accord avec l'artide 2.6. Les coordinateurs de secteur seront proposes par les
delegues des secteurs respectifs. Les membres du Comite de Coordination seront confirmes
par Ie Conseil pour une periode de trois £Ins.
5.B.4 Comite de Coordination
Le Comite de Coordination comprend un president, les coordinateurs de secteur et
representants dans les commissions. Le Comite de Coordination elira parmi ses membres
un vice-president et un secretaire.

Coordination fera un rapport au Conseil et au Forum des Jeunes.
Coordination seront definies par des Termes de Reference

adoptes par Ie ConseiL
MCluvement rur,,,,, ases aer>en:ses.

Sel':tel'Jrs re/lW!fl:au.JC, ou :::ielcteiurs

au minimum, nne assemblee generale par an.
Le Secteur

.. informe regulierement Ie Conseil et les antres secteurs de ses activites, specialement en
distIibnant son rapport lors de l'Assemblee generale

.. invite Ie president du CIOFF aassister ason Assemblee generale.

Article 7 - Festivals Internationaux CIOFF et Festivals CIOFF
7.1 Bases
Les festivals CIOFF sont organises pour la diffusion des expressions de 1£1 culture
traditionnelle, tels que 1£1 danse, la musique, l'artisanat. Us rassemblent des artistes dans une
atmosphere de paix et d'amitie. Avec leurs programmes, qui font connai'tre les traditions de
leurs pays £lUX autres participants et au grand public, ils contribuent au respect des heritages
culturels et des traditions des peuples. Pour renforcer cette idee, les ensembles se
rencontrent dans une atmosphere amicale.

7.2 Reconnaissance Festivals lntemationaux

- 6 -



dlS"!=lose apromouvollr
politique du CIOFE

2. Le festival est pret a smvre les regles et les directives adoptees par l'assemblee
generale, a l'intention des festivals CIOFF lnternationaux.

3. Le festival a un organisateur identifie et responsable.
4. La demande du festival est soutenu par la Section nationale.
5. Avoir un cycle de I a 5 ans, et durer au moins 5 jours avec un programme compIet, y

compris un jour de repos.
6. Inviter, a chaque festival, au moins cinq groupes etrangers provenant de cinq pays

differents.
Un festival international peut etre reconnu comme festival CIOFF International. La Section
nationale doit appuyer cette demande. Toutefois, la Section nationale verifiera la veracite
des informations fournies par Ie festival et doh confirmer que celui-ci remplit bien les
conditions requises pour etre un festival CIOFF International. La Section nationale enverra
la demande a la Commission legale, et aura besoin de I' accord a la fois de la Commission
legal.e et de la Commission des festivals. Le President du CIOFF signe Ie certificat de
reconnaissance. Apres cette reconnaissance, Ie festival a Ie droit d'utiliser Ie logo du
Festival CIOFF International. 10 ans apres la reconnaissance comme festival CIOFF
International, celle-ci doit etre renouveIee de la meme 1'a90n que ci-dessus.
C'est une obligation pour ces festivals de :

Ul~;poser Ie drapeau du CIOFF sur un lieu bien en vue, durant Ie festival,

Vtiliser logo du CIOFF dans tout Ie materiel de promotion du festival,
rarlport a la Commission des Festivals, en accord avec leurs obligations vis-a

tes:t!vals aSS;OCles a une Ces
reCOllliUS Section Nationale responsable. Ces festivals CIOFF

conditions 1, 3 et 4 demandees aux festivals CIOFF Internationaux. Les
festivals CIOFF ont Ie droit d'utiliser Ie logo du CIOFF.
Les festivals CIOFF International et les festivals CIOFF n'ont toutefois pas Ie droit
d'utiliser Ie nom ou Ie symbole de l'UNESCO sans autorisation.

7.3 Fonctionnement des festivals CIOFF lntemationaux et festivals CIOFF
Les festivals remplissent pour chaque groupe etranger invite les conditions suivantes :

1. Transport al'interieur du pays hote ou indemnite de transport
2. Hebergement complet (logement et repas) durant Ie sejour sur Ie site du festival
3. Vne contribution pour couvrir les depenses occasionnelles
4. Les premiers secours adequats, une assistance medicale normale en cas de maladie

accidenteUe et une assurance contre les accidents pour lesquels les festivals sont
responsables. Chaque groupe se chargera lui-meme d'obtenir une assurance maladie et
de voyage.

Le festival conc1ue avec chaque groupe un contrat qui mentionne c1airement les droits et les
responsabilites des deux parties. aussi se



au groupe.
concours

pour les groupes etrangers.

7A Surveillance des festivals CIOFF International et des groupes invites
Les festivals CIOFF Intenlational se soumettent it une smveillance des groupes invites, telle
qu'elle est organisee par la Commission des festivals. A la demande de ladite commission,
its donnent des explications sur toute deviation des regles et directives acceptees.
Les festivals CIOFF International donnent une appreciation sur tous les groupes
participants, telle qu'elle est organisee par la Commission des festivals.
Les Festivals CIOFF Intenlational et les Festivals CIOFF ont Ie devoir de remplir Ie
questionnaire « Rapport sur les groupes » et de l'envoyer it la personne responsable. Us ont
aussi a remettre Ie «Rapport sur Ie Festival» aux groupes participants, qui doivent
l'envoyer dfunent rempli au CIOFF.
Cette surveillance a pour but d' assurer que les festivals obtiennent des groupes repondant
bien it leur attente et/ou que les groupes obtiennent de la part des festivals les conditions qui
leur sont necessaires.
La Commission des festivals transmet les resultats de cette surveillance alLX Sections
nationales concernees.
Si un festival CIOFF International ne respecte pas les obligations de ce n~glement, malgre
les remarques ecrites de la Commission des festivals, ladite Commission, en accord avec la
Commission legale, lui retirera sa reconnaissance. Contre ce retrait, il peut etre fait appel
aUl=m::s du Conseil. La reconnaissance d'un festival peut egalement etre retiree it la demande

:Se,::tlCtn nationale concernee. Si un festival CIOFF International annule son festival 2
avant son debut prevu, sans raison valable, la reconnaissance comme festival CIOFF

sera automatiquement retiree.

:Sec:::lI<)lls nal10rlall:~S Cion1Hs1:e a invitations aux
Q:rOiUD(:S n~ml)li~;sallt Ie mieux les conditions des festivals invitants.

Ch;iqUte lIlv11tatlon, il doh repondu rapidement, meme si la reponse est negative.
grcmpe, qui a accepte une invitation par la Section nationale, annule sa participation, la

:se(:ttoln nationale droit proposer immediatement un groupe de remplacement.
Les Sections nationales favOlisent activement l'echange de groupes. EIles donneront
egalement suite aux resultats de surveillance des festivals CIOFF de leur territoire, ainsi
qu'aux resultats de la surveillance des groupes de son pays qui ont ete invites.

7.6 Folkloriada mondiale du CIOFF
La Folkloriada mondiale du CIOFF est un festival mondial qui a pour but de rassembler des
representants des cultures traditionnelles de toutes les sections nationales du CIOFF. De
meme importance est la presentation des arts populaires, tels que la danse, Ie chant et la
muslque.
La Folkloriada a lieu tous les quatre (4) ans. Le theme, ainsi que la Section nationale
responsable de son organisation, sont, achaque fois, agrees par I'assemblee generale.
Le Conseil un accord ecrit avec la Section nationale concernee et les autorites
locales. Ce contrat mentionnera la repartition claires des taches et des responsabilit6s entre
les differents organes du CIOFF,

- 8



Chaque SeCl[lOn natlonale ol'galllls,ltnl:;e
son pays,

Article 8 - Evenemelits

8.1 - Intention et contenu :
Avec !'intention de promouvoir les buts, les strategies et les programmes du CIOFF, Ie
CIOFF, ses secteurs ou sections nationales peuvent organiseI' des evenements tels que
conferences, forums, seminaires, ateliers, expositions, etc.

" Les evenements CIOFF intemationaux sont ouverts a la pat1icipation de tous les
membres du CIOFF

" Les evenements CIOFF de secteur sont Ollverts aux membres des secteurs concemes
" Les evenements CIOFF nationaux sont ouverts aux membres des sections nationales

concemees. (Cela ne limite aucunement l'invitation d'hoteset de participants aux
evenements).

" Le theme, la denomination et Ie programme des evenements doivent etre acceptes
prealablement par:
- Le Conseil pour les evenements CIOPP intemationaux
- Le Secteur conceme pour les evenements CIOPP de secteuf
- La Section Nationale concemee pour les evenements CIOPP nationaux. (Ceux-ci
incluent des evenements ne rassemblant que quelques pays).

8.2 - Resultats et responsabilites
evenement ne peut pas prendre de decision dans Ie cadre du CIOPP. Toute

recommandation decidee par un evenement doit etre confirmee par l'instance qui a accepte
prealablement l'evenement. Les organisateurs de l'evenement en assument la pleine

economique.

SOllm:LS a
decision d'accepter un evenement ne

Commission Culturelle a eu l'occasion de faire connaitre sa

Article 9 - Organisatiolls internationales
Le CIOFF cooperera avec les autres organisations intemationales ayant Ie meme interet. Des
chapitres speciaux sur cette cooperation seront incIus aussi bien dans Ie plan de travail que
dans Ie Rapport annuel.

Article 10 - Publications

Le CIOFF publie les materiaux suivants :

10.1 Le Calendrier des festivals contient des festivals CIOPP et de plus petits festivals
intemationaux qui, a I'exception de la duree et du nombre de groupes, correspondent aux
conditions du CIOFF, et sont membres de la Section nationale concernee.

n comprend egalement des manifestations congres,
conferences, seminaires, expo:s1tJons,

10.2 Rapport ammel



rapports sur 1 dl11U::;C; eC(lUU~e

au Secretaire general. fin fevrier, prepare un et
Ie distribue aux membres du Conseil. Le Conseil adopte Ie rapport lors de sa reunion de
printemps. Ce rapport est alors adresse atous les membres avec les autres documents pour
Ie Congres mondial.

10.3 Le bulletin d'infonnation Entre NallS est Ie moyen de communication avec les
membres pour la periode s'ecoulant entre les congres. n infonne, contient les rapports du
Conseilet des secteurs, et d'autres intormations utHes aux membres.

10.4 Autres publications
AnnueHement, Ie secretaire general distribuera aUK membres 1a liste de tous les membres et
de tous les responsables. D'autres publications peuvent etre decidees par Ie Consei!.

Artide - Lal'lgages

Les langues officielles du ClOFF sont l'anglais, Ie francais, l'espagnol, l'allemand et Ie
russe. Elles sont utilisees pour les Statuts, Ie Reglement interieur et les minutes de
l'Assemblee generale. En cas de doute, Ie texte francais fait foi.
Les langues de travail sont l'allglais, Ie francais et l'espagnol. La traduction simultallee
dans ces langues sera assuree lors de l'Assemblee generale. II est recornrnande que Ia
traduction simultanee soit assuree pour les autres evenements du COllgres mondial ouverts it
tous participants. Les participants ayant des difficultes avec ces langues de travail

avec leur interprete personnel, ou demander l'assistance d'autres participants.

calldldat it sa demande au Secretaire general en y joignant les
mtorrna11011S suivantes :

1. Nom et siege
2. Date de fondation et statut legal
3. Statuts et autres reglements
4. Liste des membres du Conseil d'adrninis1Tatioll et mode de leur election
5. Liste des festivals de folklore, gmupes et organisations associes au candidat it

l'adhesion.
Le Secretaire general ou Ie President de la Commission legale peuvent demander des
informations complementaires, afin de s'assurer que les conditions d'adhesion soient bien
remplies.
Le Secretaire general transmet la requete au Secteur competent pour examen et preavis. Le
Bureau executif decide, en collaboration avec la Commission legale, si toutes les conditions
80nt remplies et si la requete peut etre presentee al'Assemblee generale pour approbation.
La qualite de membre ordinaire en vigueur cotisation pour l' annee SlUValnte

est payee.



Ie ~ec:ret,ure uell:eral encouragera
as'unir avec
doit eX2lmrner
cas, la Commission Legale examinera si Ie candidat conditions.
Dans l'affirmative, la Commission Legale proposera au Conseil que Ie candidat soit accepte
comme membre, en remplacement de l'actuelle Section Nationale. Le Conseil presentera
alors Ie cas a I'Assemblee Generale pour decision. Dans Ia negative, la Commission
Legale proposera que la nouvelle candidature soit rejetee. Dans Ie cas ou ni la Section
Nationale ni Ie candidat ne remplissent les conditions demandees, Ie Conseil decidera des
mesures appropriees.

12.2 Membres associes et correspondants
Les demandes d'adhesion pour devenir membre associe, accompagnees des documents de
soutien, doivent etre adressees a la Commission legale. Les membres correspondants
deviennent membres uniquement sur invitation approuvee par I'Assemblee generale.
Les membres assodes recevront tous les documentset publications du CIOFF conceUlant
leurs activites dans Ie CIOFF. Les membres correspondants recevront tous les documents et
publications du CIOFF concernant leurs relations avec Ie CIOFF.

Article 13 - Demission des membres

Tout membre ordinaire qui veut demissionner du CIOFF doit en informer Ie Secretaire
general par coumer recommande. La sortie n'est reconnue valable que lorsque Ie membre
en question a rempli les obligations pour lesquelles il s'etait engage envers Ie CIOFF, avant

declaration de demission.
cotisation de membre doit etre payee chaque annee avant Ie 31 mars. Aux membres qui

paye a cette date, Ie tresorier enverra un rappel Ie 30 septembre avec copie au
cas necessite, Ie rappel sera renouvele Ie 31 decembre. Apres deux

,-"va",,-,,", decidera membre, sauf en cas de raisons

U"HVAA~V d'accorder une exemption partielle ou totale du paiement de
::sec::t1cm nationale ou d'un membre assode. Ces exemptions ne sont

cas de problemes severes, resultant d'un desastre national ou d'un conflit
ou de causes similaires, et elles ne sont accordees que sur une base annuelle.

Article 14 - Membres honoraires etpersonnes meritantes

au mveau international doivent etre
propositions

Les propositions motivees pour etre membre honoraire doivent etre adressees au Bureau
executif qui les presentera au Conseil pour etude. Le nombre de Membres honoraires ne doit
pas exceder 12. II peut y avoir seulement un President d'honneur.
Les personnes meritantes peuvent etre reconnues au niveau international ou au niveau des
secteurs. La reconnaissance au niveau international necessite des services significatifs au
niveau du CIOFF, pour l'amitie entre les peuples, la promotion des arts folkloriques au
niveau internationaL La reconnaissance au niveau du secteur necessite les memes actions,
mais au niveau nationaL
Les propositions motivees pour une reconnaissance
adressees au Bureau executif qui les presentera au '-"VU;),,",H

motivees pour une reconnaissance au niveau du ~e,;tellr S(;f011t ;o.cnu,n.u,'>;o.c

secteur concerne, les presentera ala reunion

1



Chapitre III - Le Bureau executif

Article 15

15.1 Le President
La tache essentielle du President est de s'assurer du bon fonctiOlmement du CIOFF selon
ses buts et en accord avec ses statuts et son reglement interieur.
n dirige les reunions de l'Assemblee generale, du Conseil et du Bureau executif, selon les
regles de procedure etablies.
n represente Ie CIOFF dans les relations officielles, avec les autres organisations, les
autorites et Ie public.
Le President peut deleguer les taches specifiques des 2e et 3e chapitres ci-dessus aux Vice
Presidents, ou au Secretaire general, ou ad'autres membres du CIOFF, en ce qui concerne
Ie 3e chapin'e.

15.2 Les vice-presidents
En cas d'incapacite ou d'absence du President, les Vice-Presidents peuvent assurer ses
taches, sur decision du Bureau executif.
En complement, Ie Bureau executif assigne a chacun des deux vice-presidents Ie champ
SP~~C]11qlle de leurs responsabilites.

1 Secretaire general
Se,~retall'e glene:ral sera Ie responsable de l'executif du CIOFF. II coordonne et execute

en avec Ie et les membres responsables

attam~s cIJuran1:es, sous du President
col1ablonltlcm avec I'UNESCO et les autres organisations internationales.
convocations et preparer l'ordre du jour pour les reunions du Bureau

executif, du Conseil et de l'Assemblee generale.
" PrepareI' Ie Rapport aunuel (pour la premiere reunion du Conseil de l'annee).
" Enregistrer les motions.
" Pour l'Assemblee generale, publier les invitations 3 mois a I' avance, comprenant Ie

lieu, la date, les motions et Ie rapport aunue!. II enregistre les delegations ayant des
pouvoirs pour les votes. AI'Assemblee generale, il organise et dirige Ie secretaIiat. n
est responsable de la preparation et de la distribution des compte-rendu et de la
distribution des decisions pIises par l'Assemblee generale.

" Organiser la traduction et la distribution des documents officiels.
.. Distribuer 1a liste des membres du bureau du CIOFF.
.. Encourager et com'donner la decentralisation des realisations internes du CIOFF, telles

que publications, traductions, sessions de travail entre les commissions, etc...
" DiIiger et coordonner la centralisation realisations externes du CIOFF, telles que la

distribution des
publiques.



<4Hivi u en co:UalOOlratJlOn

15.4
Le Tresorier sera Ie responsable fmancier du fonctions seront les suivantes :

" En collaboration avec la Commission des fmances (de laquelle Ie Tresorier sera un ex
membre), il devra s'efforcer d'obtenir les revenus adequates pour assumer les
obligations financieres du CIOFF.

" Conserver i'enregistrement des mouvements financiers du CIOFF.
" Preparer et soumettre chaque annee Ie Rapport financier.
" Conecter les cotisations et les autres revenus.
.. Suivre les relations avec la banque.
.. Preparer Ie budget annuel, controler les depenses en accord avec ce budget, proposer

des amendements au budget si necessaire, et justifier la rencontre de situations
financieres inattendues.

15.5 Constitution du Bureau executif
Le Bureau executif determine les taches des Vice-Presidents, du Secretaire general et du
Tresorier.

15.6 Assistants
Le Conseil et Ie Bureau executif peuvent s'adjoindre des assistants pour des taches
specifiques. lIs travaillent en accord avec Ie mandat adopte par Ie Conseil ou Ie Bureau
executif.

1 Commissaire aux comptes
commissaires aux comptes sont elus par l'Assemblee generale a la majorite simple,
une periode de deux ans.

realisable pour les Commissaires aux comptes de controler les
rapport aux enregistrements du Tresorier dans les cinq mois

i rp'C'fu..,,,,,r pn)pc)sera aux Commissaires aux
rarlport aux ecritures du

c01llp1tab.le prol:es:;nonn,cl '-"i'" v'v, ou
une equipe de 2 personnes actives au sein du CIOFF, qui ne soient pas membres du
Conseil, et dont 1'une au minimum reside dans un pays different de celui du Tresorier.

Ces personnes ci-dessus seront designees par Ie Tresorier et approuvees par les
Commissaires aux comptes. Leurs conclusions seront transmises par ecrit aux Commissaires
aux comptes et au Tresorier dans un delai predetermine. Les Commissaires aux comptes
verifieront seulement que les finances du CIOFF ont ete utilisees en accord avec les regles
et les decisions prises. Lorsque les divergences sont relevees, Ie recours a un comptable
professionnel agree est recommande.
Le Rapport des Commissaires aux comptes sera publie avant l'Assemblee generale de
l'annee suivante.

Chapitre - Dispositions finales

Article 16

modifications du Reglement mtem~ur
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