
 

 

 

XXIX
ème

 CONSEIL DE COORDINATION 

 
Minutes de la 7ème réunion  

Tenue le 24 novembre 2011, à 14h00, salle V  

 

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

Mme Peck Arif ; M. Mporamazina ; Mme Nwabuogu ; Mme Rames ; M. Richards ; 

Mme Sunthorn ; M. Touihri ; Mme Vilches ; M. Winch ; M. Zargouni.  

 

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

M. Fortis (excusé) ; M. Gaziyev (excusé) ; M. Hua (excusé) ; Mme James ;  

M. Koheeallee (excusé) ; M. Magnin ; Mme Roulin-Hernandez (excusée). 

 

* * * 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour provisoire 

2. Adoption des minutes (5
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. Briefing sur les 2 réunions d’information tenues depuis la dernière réunion du 

Conseil (mobilité et réforme, système de justice interne) 

5. Demande de subvention du Club de musique 

6. Fonds pour assistance au Conseil  

7. Discussion sur le « staff-funded legal scheme » 

8. Annoncement du Secrétaire exécutif 

9. AOB : “Townhall” avec le Directeur général 

10. Questions proposées par les membres du Conseil 

11. Divers 

 

 

 

       Début de la séance : 14h05. 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour provisoire. 

 

Adopté. 

 

2. Adoption des minutes (4
ème

 réunion). 

 

Adoptées.  
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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  

b) de la Commission financière  

c) des standing committees 

 

a) Rapport du Bureau exécutif : M. Zargouni fait un compte rendu de sa mission à NY 

pour le SMC. Les représentants du personnel ont pu faire des propositions 

communes ; le CCISUA et la FICSA ont également préparé un rapport avec des 

recommandations communes. M. Zargouni informe le Conseil que le Syndicat du 

personnel de NY est de retour dans le CCISUA. 

 

- Point personnel : M. Zargouni part à la retraite à la fin novembre. A cet effet, il 

invite les membres du Conseil à venir célébrer le verre de l’amitié qu’il organise au 

8
ème

 le 29.11.11, à 17heures.  

 

Mme Rames salue chaleureusement son travail et demande au Conseil de lui 

accorder le titre honorifique de Secrétaire exécutif d’honneur à vie. 

  

Le Président appuie la demande de Mme Rames. 

 

A l’unanimité, le Conseil vote pour ce titre d’honneur. 

 

b)  Rapport de la Commission financière : Mme Peck, trésorière de la Commission 

financière présente le rapport de la CF qui s’est réunie début novembre (points 

abordés : Collecte Haïti, Me Flaherty, P to P Servey, etc.). 

 

c) Rapport des standing committees  

 

Le Président fait un rapport sur la mobilité et l’administration de la justice.  

 

4. Briefing sur les 2 réunions d’information tenues depuis la dernière réunion du 

Conseil (mobilité et réforme, système de justice interne) 

 

- Cérémonie pour la 5
ème

 Commission : le Secrétaire exécutif adjoint présente la 

demande de M. Mohsen qui souhaiterait que les Conseils contribuent à la 

cérémonie/cocktail qui a eu lieu à NY (1000 dollars). 

  

Par solidarité, il est proposé que le Conseil/Genève paie 2.000 FRS.  

 

Le Conseil accepte à l’unanimité de participer financièrement à la 

cérémonie pour la somme de 2000 Frs.  

 
Un Town Hall Meeting a eu lieu avec le personnel où il a été question de la 

mobilité et de la sécurité du personnel à Genève. 
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5. Demande de subvention  

 
M. Baly a préparé un draft de directives pour les clubs du Conseil de coordination du 

personnel ;  il est suggéré que le Conseil chapeaute tous les clubs. Les clubs pourront ainsi 

demander des subventions au Conseil. Dans ce but, le Conseil doit établir certains critères : 
statuts  du club, responsabilités financières, comment devenir un club du Conseil. 

 

La Commission financière peut actuellement allouer une subvention aux clubs à 
hauteur de 3.000 CHF. Au-delà de 3.000 CHF, le Conseil doit statuer sur la demande. M. 

Zargouni suggère que les statuts des clubs aient l’aval du Service juridique.   

 

M. David suggère, une fois le texte des directives validé,  de le présenter au  Service 

juridique, pour aval.   

 

 Il en est ainsi décidé. 

 

- Club de musique :  
Le Club de musique a présenté deux demandes de subvention. 

 

a) 3.000 CHF comme subvention et ;  
b) 800 CHF pour acheter des instruments de musique. 

 

Si le Conseil accepte la 2
ème

 proposition, il faut préciser au Club de musique que les 

instruments appartiendront au Conseil. 

 

Le Président propose de diviser la somme en deux. Mme Rames est d’accord seulement pour 

la sono (instrument partagé).  

 

Le Conseil suggère d’octroyer 3.000 CHF de subvention + ?????484 euros pour 
l’équipement sono qui restera la propriété du Conseil. 

 

Le Conseil est d’accord avec cette proposition (1 abstention).  
 

- Concert du 14 décembre 2012 organisé par l’Orchestre des Nations Unies. 

 

M. David a envoyé à la Commission financière le détail des frais pour l’organisation 

de ce concert (impression des affiches, frais de sécurité, cymbales). Les frais s’élèvent à 7800 

Frs. A ce jour le Club n’a pas encore reçu de subventions de la part du Conseil. 

 
Le Conseil propose de payer les frais de sécurité (3000 CHF) et d’attribuer une 

subvention de 3000 CHF.   

 
Le Conseil vote sur la subvention pour l’Orchestre des N.U. 

Résultats 

11 voix pour  

1 abstention 

1 voix contre  

 

Le Conseil décide d’accorder la somme de 6.000 CHF à l’Orchestre des Nations 

Unies. 
 

6. Fonds pour assistance au Conseil 

Point non discuté.  

     Fin de la réunion : 16h20 (plus de quorum) 


