
 

 

 

XXIX
ème

 CONSEIL DE COORDINATION 

 
Minutes de la 4ème réunion  

Tenue le 16 juin 2011, à 14h00, salle Frances Waskes-Fischer  

 

Présents : Mme Abbass ; M. Chiraz-Baly ; M. David ;  M. Doumbouya-Fode ;  

M. Gaziyev ; Ms Peck Arif ; M. Hua ; M. Mporamazina ; Mme Nwabuogu ;  

Mme Rames ; M. Richards ; M. Touihri ; Mme Vilches ; M. Winch ; M. Zargouni.  

 

Absents : M. Benayed ; M. Campos (excusé) ; M. Crouzier ; M. Dechen (excusé) ;  

M. Fortis ; Mme James ; M. Koheeallee (excusé) ; Mme Roulin-Hernandez  

(excusée) ; Mme Sunthorn (excusée) ; M. Vernay. 

 

* * * 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour provisoire 

2. Adoption des minutes (3
ème

 réunion) 

3. Rapports 

a) du Bureau exécutif, y compris les résumés des communications reçues et 

envoyées et des entretiens avec l’administration  

b) de la Commission financière  

c) des standing committees 

4. Groupe de travail sur les affaires légales 

5. Fêtes de fin d’année 

6. Briefing sur le SMCC 

7. Questions proposées par les membres du Conseil 

8. Divers 

 

 

 

       Début de la séance : 14h15. 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour provisoire. 

 

Adopté avec le rajout de la demande du Club badminton pour une subvention 

de 5000 CHF + une aide de 5.000 CHF pour le cas présenté par Mme Abbass. 

 

Voté à l’unanimité par le Conseil. 

 

2. Adoption des minutes (3
ème

 réunion). 

 

Adoptées sans modifications. 
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3. Rapports 

 

a) du Bureau exécutif, y compris les résumés des communications reçues et 

envoyées et des entretiens avec l’administration  (voir les minutes du Bureau  

adoptées par le Bureau). 

  

b) de la Commission financière 

 

La Commission financière s’est réunie et a pu prendre certaines 

décisions mais elle doit se référer au Conseil puisqu’elle n’a pas tous les 

arguments pour discuter de certains cas. 

 

- Club Badminton : demande de subvention pour le Club Badminton (5000 

CHF). 

  

Adopté à l’unanimité. 
 

- Club Koala de l’UNEP (« recreational activities pour l’UNEP ») : le club 

Koala demande un maximum de subvention (3000 CHF). 

 

Le Conseil estime que ce club ne devrait pas être réservé uniquement à  

l’UNEP mais à des activités pour le personnel dans son ensemble.   

 

Le Président demande qui est d’accord pour le financement de Koala ? 

 

Résultats obtenus :  13 voix Pour et 1 abstention.  

 

Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 1500 

CHF au club Koala (au lieu de 3000 CHF demandés initialement) 

 

Le club  Koala doit montrer comment la subvention est utilisée (faire un 

rapport sur la transparence de leurs activités, pas seulement une utilisation de 

la subvention pour des « partys »). Il leur sera également demandé d’étendre 

leurs activités à tout le personnel intéressé et non pas seulement à l’UNEP.  

 

Un bilan a bien été fourni à la Commission financière mais la Commission 

a rencontré un problème pour quantifier la qualité, la substance du Club.  

 

M. David fait remarquer qu’il appuie la demande faite par Koala. Il 

précise cependant qu’il a demandé une aide pour l’Orchestre des Nations 

Unies qui lui a été refusée et qu’il ne demandera dorénavant plus aucune aide 

pour l’Orchestre des Nations Unies puisque les concerts ont rencontré un 

grand succès. (M. David demande que sa remarque soit notée dans ces 

minutes).  

 

- Cocktail au Restaurant du 8
ème

 étage : pour inviter le personnel et les 

membres de l’administration, dans une optique de créer une symbiose avec le 

personnel, quelque soit leur appartenance, leurs positions et leurs opinions (+ 

invitation pour le départ à la retraite de M. Campos).  
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(Prévoir environ 9 Frs par personne et 121 personnes). 

 

Accepté à l’unanimité. 
 

  

c) Standing committees 

 

Sans objet- 

 

4. Groupe de travail sur les affaires légales. 

 

? 

 

5. Fêtes de fin d’année. 

 

- Fête des enfants : le principe serait de changer le spectacle central mais de garder 

la trame (Fête au Palais pour les enfants de 4 à 8 ans, spectacle Sonia Grimm 

(libre le 30 novembre (= La Chantal Goya de Suisse), goûter avec le DSR, lutins, 

cadeaux. 

 

Mme Abbass fait remarquer que les droits d’auteur ne sont pas compris 

dans le prix. Ils seraient de combien ? Mme Rames : les droits d’auteur ne doivent 

être en aucun cas. Ils ne sont pas enregistrés à la SACEM, les droits d’auteur c’est 

pour un DVD donc on ne doit pas payer. 

 

Le Conseil vote à l’unanimité pour le concept.  

 
Mme Rames demande de ne pas aller au-delà de 30.000 CHF pour 

l’instant. Lorsque le Conseil aura en sa ossession un budget structuré, il pourra eb 

décider autrement, en fonction du budget voté par le Conseil). 

 

- Fête du personnel : ce sera sur la base des années précédentes, au Bar Serpent et 

au 1
er
 étage le 9 décembre 2011, avec un buffet gratuit pour le personnel et un 

show.   

 

Mme Abbass demande de faire payer au personnel une modique somme et 

que l’argent collecté soit donné aux familles qui ont perdu des membres de leur 

famille dans une mission (Point à discuter au Bureau). 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

6. Briefing sur le SMCC. 

 

Le SMCC a un  nouveau Président. Le SMCC dans sa forme actuelle a été remis 

en question, c’est une session de transition ; la délégation a mis des conditions pour 

assister aux réunions (revoir les accords des derniers SMCC, avoir une vue 

d’ensemble sur ces accords, ce qui a été mis en question et le pourquoi). Il y aura 

désormais 2 représentants du personnel et 2 de l’administration. Nous sommes 

actuellement en négociation avec l’administration, actuellement les résolutions de 
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l’assemblée générale nous mettent devant un fait accompli et ne tiennent pas compte 

de nos propositions. Il y a une situation à laquelle on doit avoir une réponse (contrats 

continus, mobilité, politique de broadcast. Une discussion aura lieu avec tous les lieux 

d’affectation.  

 

 

7. Questions proposées par les membres du Conseil. 

 

- Prévoir le 7 juillet,  au retour de la délégation, une assemblée générale extraordinaire 

(avec élection des scrutateurs et des vérificateurs aux comptes).  

 

Voté à l’unanimité. 

 

- Une réunion du Bureau exécutif du JMC est demandée par Mme Abbass. 

 

 

8. Divers 

  

Pour le prochain Conseil, M. Baly voudrait discuter des points suivants :  

 

- UNS (contribution depuis 2006 + rapport des vérificateurs au comptes) ;  

- Solidarité (faire un suivi des fonctionnaires qui ont obtenu de l’argent du 

Conseil + M. Flaherty). 

 

       Fin de la réunion : 15h50. 


