XXVIIIème CONSEIL DE COORDINATION
Minutes de la 6ème réunion
Tenue le 2 décembre 2010, à 14h00, salle Frances Waskes-Fischer
Présents : M. Baly ; M. Benayed ; M. Breem ; M. Bucolo ; M. Doumbouya-Fode ;
Mme Escalante ; M. Hua ; Mme James ; M. Kenfack ; Mme Moller ;
M. Mporamazina ; Mme Rames ; M. Richards ; M. Touihri ; M. Zargouni.
Absents : M. Assunçao (excusé) ; M. Campos (excusé) ; Mme Graham (excusée) ;
M. Hilfiker (mission) ; M. Koheeallee (excusé) ; M. Lara (excusé) ; M. Luvet
(excusé) ; M. Mahdi (congé) ; M. Rouai ; Mme Roulin-Hernandez (excusée) ; Mme
Thambyrajah (excusée).
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adoption de l’ordre du jour provisoire
Adoption des minutes de la réunion précédente
Election d’un membre du Bureau exécutif
Rapports :
a) du Bureau exécutif
b) de la Commission financière
Collectes pour le Bénin et la Serbie
Rapport sur la justice interne et OSLA
Gala du personnel (suivi)
Fête des enfants (rapport préliminaire)
Rapport sur le Comité inter-agences de UNS
Discussion sur la préparation du rapport annuel
Crèche – rapport avec les autorités genevoises et US missions
Enquête sur le coût de la vie
Questions proposées par les membres du Conseil
Divers

Début de la séance : 14h00.

1.

Adoption de l’ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire est adopté.

2.

Adoption des minutes de la séance précédente
Adoptées.

3.

Election d’un membre du Bureau exécutif

M. Mohsen (Hope Team) est proposé comme membre du Bureau, en
remplacement de M. Slim Rouai.
Résultats
- 11 voix POUR
- 2 abstentions
M. Mohsen est élu dans le Bureau exécutif.
4.

Rapports

a) Rapport du Bureau exécutif, y compris les résumés des communications
reçues et envoyées et des entretiens avec l’administration
Voir les minutes du Bureau exécutif déjà distribuées au Conseil.
b) Rapport de la Commission financière (demandes financières étudiées par la
Commission financière)
Collectes (Point 5 de l’agenda)
- Pakistan : les fonds de la collecte (20.000 CHF) seront remis à OCHA.
- Collecte en faveur des victimes des inondations au Bénin et en Serbie : le
Bureau a proposé d’arrondir à 5.000 CHF pour chaque pays sinistré.
Fête des enfants, gala du personnel et remise des médailles : la Commission financière
a réglé les factures en cours.
Clubs : Le Conseil a donné autorité à la Commission financière de régler les
subventions, jusqu’à concurrence de 3.000 CHF. Cependant, le Club Ex Tempore
aimerait obtenir une subvention de 4000 CHF.
Le Secrétaire exécutif demande au Conseil de voter sur l’octroi de ces 4.000
CHF. Madame Rames demande d’attribuer à ce club la même somme qu’aux autres
clubs, soit 3000 CHF. M. Zargouni fait remarquer que si un club fait une demande
supérieure à 3.000 CHF et qu’il a présenté un bilan correct, le Conseil doit pouvoir
étudier la demande.
Adopté à l’unanimité.
7.

Fêtes du personnel
La fête du personnel aura lieu le 10 décembre 2010.

8.

Fête des enfants

Mesdames Sandrine Vilches et Cathy Peck aideront M. Mohsen Touihri dans
l’organisation de la fête des enfants.
9.

UNS :
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Rappel : c’est le « publisher » qui décide des articles. Les statuts de UNSPECIAL
prévoient 5 personnes qui ont la possibilité de prendre des responsabilités.
Le Conseil rappelle que le travail de la rédaction doit être partagé et si le
travail n’est pas fait correctement, il faut discuter de cette question devant le Conseil.
Il est demandé au Bureau de participer à la réunion de l'IAC et de choisir deux
représentants.
M. Zargouni invite les membres du conseil à participer à l'IAC.
10.

Rapport annuel du Conseil :

Le Bureau a désigné M. Zargouni pour préparer le projet de rapport annuel du
Conseil de coordination. Le projet rédigé par le Secrétaire exécutif sera revu par le
Bureau puis présenté au Conseil qui pourra envoyer ses commentaires pour insertion
dans le rapport.

11.

Crèche (briefing)
M. Baly, chargé de cette question fait un compte rendu au Conseil.

- SMCC : un SMCC spécial concernant les contrats pourrait avoir lieu fin janvier
2011 à New York. Il faudrait dans ce cas envoyer deux personnes : le Secrétaire
exécutif et le Président du Conseil, dans la continuité de leurs travaux pour les
contrats continus.
Le Conseil est d’accord avec cette proposition (à l’unanimité).
Fin de la séance : 15h45 (plus de quorum).
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