XXVIIIème CONSEIL DE COORDINATION
Minutes de la reprise de la 1ère réunion
Tenue le 26 mars 2010, à 14h30, salle IX
Présents : M. Assunçao ; M. Campos ; M. Doumbouya-Fode ; M. Hua ; Mme James ;
M. Koheeallee ; M. Lara ; Mme Lin Dan ; M. Richards ; M. Rouai ; Mme RoulinHernandez ; M. Tatarinov ; Mme Thambyrajah.
Absents : M. Chiraz-Baly (excusé) ; M. Benayed ; M. Breem ; Mme Escalante
(excusée) ; M. Hilfiker (excusé) ; M. Kenfack ; M. Luvet (excusé) ; M. Mahdi ; Mme
Moller ; M. Mporamazina ; Mme Rames ; M. Zargouni (congé).
Egalement présents pour le Collège des scrutateurs : Mme S. Bisthawi ;
M. Henriquez.
***
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Élection du Président du Conseil (scrutin secret).
Élection du Vice-président du Conseil (scrutin secret).
Élection du Bureau exécutif (scrutin secret).
Élection du Secrétaire exécutif (scrutin secret).

Début de la séance : 14h30.
La Présidente des scrutateurs précise au Conseil que le groupe « Alliance » ne
lui a pas envoyé de notification. Les membres du groupe sont donc considérés comme
absents sans raison.
Il est demandé 15 mn d’interruption de séance pour discussion.
Après cette discussion, on procède à l’élection de la Présidence.
Election de la Présidence
1) Election du Président du Conseil
Mme Lin Dan propose Monsieur I. Richards comme Président du Conseil. Mme
Roulin-Hernandez soutient cette candidature.
M. Richards est élu Président du Conseil à l’unanimité

2) Election du Vice-président du Conseil
M. Campos propose M. J. Lara comme Vice-Président du Conseil.

M. Lara est élu Vice-Président du Conseil à l’unanimité
3. Election du Bureau
Conformément au Chapitre V, Article 9, par. 1 du règlement de la
représentation du personnel, la composition du Bureau reflète celle du Conseil ; le
Bureau exécutif est composé de 7 membres désignés par le Conseil parmi ses
membres, à sa première réunion, selon le paragraphe 2 chaque liste ayant obtenu au
moins 15 % des suffrages valides exprimés lors des élections au Conseil a droit à un
des 7 sièges du Bureau exécutif.
Liste A- FORCE INTERSYNDICALE (254 voix) : a obtenu 7 sièges.
Liste B – HOPE TEAM (414 voix) : a obtenu 11 sièges.
Liste C - ALLIANCE (234 voix) : a obtenu 7 sièges.
M. Rouai demande que cette réunion soit reportée pour les raisons évoquées
avec M. Assunçao, dans le but de se mettre d’accord sur un programme de travail
commun. M. Assunçao informe le Conseil que « Force Intersyndicale » présentera son
programme de travail dès lundi.
M. Assunçao nomme Mme Roulin dans le Bureau.
M. Campos demande à Hope Team de nommer également son candidat.
Mme Lin Dan nomme M. S. Rouai dans le Bureau.
M. Assunçao comprend que Hope Team veuille d’abord discuter le
programme de travail qui sera présenté par son groupe dès lundi.
Le groupe « FI » mentionne les personnes qu’il présente dans le Bureau :
Messieurs Campos et Assunçao.
Il est rappellé que ce vote doit avoir lieu à bulletin secret.
Mme Lin Dan propose à ce stade d’ajourner la réunion vu que « Hope Team »
n’est encore qu’au stade de la discussion.
M. Rouai demande de reporter les élections après les vacances de Pâques,
lorsque tous les membres élus seront présents.
Il n’y a plus de quorum à 16 heures. La 2ème reprise aura lieu
ultérieurement.
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