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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Jeudi 19 mars 2020 
 
En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), cette Assemblée générale n’a 
pas pu se tenir à la Maison des associations. Un système de vote via la plateforme Federeso.ch a été mis en place 
afin de permettre de voter les points essentiels de l’ordre du jour et permettre d’assurer la continuité des activités 
de la FGC malgré la situation. 
 
Sur les 37 organisations membres (détail ci-dessous) ayant demandés l’accès au vote, seules 32 ont soumis 
effectivement leurs votes, et certaines n’ont pas répondu à l’ensemble des questions ce qui peut expliquer les 
écarts dans le total des votes pour chacun des objets votés.  
 
Présents 
Associations membres : 

 
ACCED –O. Dianor (C)  
ADAP – S. Mermod 
AIDE – C. Lanvers 
ASC – J. Moynat 
ASED – C. Martinet Fay 
ASVD – A.M. Djeguime 
AWRA –B. Nohtani 
CEAS GENEVE – M. Sid Ahmed 
CETIM – M. Özden 
CSSR – A. Martenot 
EDM – C. Bunzemeier 
EIRENE – F. Jacques 
EFI – E. Merlach (CT) 
FH –D. Hahling 
FDF – C. Hamilton 
FLOR -  J-L. Pittet (C) 
GETM – A. Mackinnon 
GRAINE DE BAOBAB - E. Longet 
HELVETAS – P. Schmitt 

IDH – G. Valdez  
IRED – P. Egger 
JACO – B. Studer 
KALLPA – M-F. Sprungli 
KOMBIT – R. Zaugg 
MCI – A. Stoll 
MPF – S. Miny 
PHILEA – A. Vergeylen (CI) 
PUBLIC EYE – J. Reinhard  
PRTI – J. Cramer (C)  
QUAKERS – R. Ockwell 
SECODEV – A. Simon 
SIT – J-D. Jacquemet 
SOLIDAR – V. Bragar 
SWISSAID – A. Vallat 
TOURISM FOR HELP – S. Miny 
UNIT – A. Gueye-Girardet 
URBA – S. Lerch 
 

 
Excusés  
Associations membres : ACTARES, ANS, ASAC, ASSAFI, ASSOTIC, ASSOTIC, FONDATION LE 
BALAFON, CIOMAL, COTMEC, CTM, ECHA, EDFU, GLOCAL, GRAD, HUMANITEL, IHEID, 
MADR, MAGM, OMOANA, RAFAD, TDH, UTOPIE NORD-SUD.  
 

1. Adoption du PV de l'Assemblée générale du 21 novembre 2019  
 
Adoptez-vous le PV de l’Assemblée générale du 21 novembre 2019 ? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 3 votes 
Le PV de l'Assemblée générale du 21 novembre 2019 est accepté. 

 
2. Informations (secrétaire générale et secrétaire exécutif) 

 
Aucune information n’a pu être présentée compte tenu de la situation. 
 
 



FGC - PV de l’AG du 19 mars 2020 2 

 
 

3. Adoption du Programme stratégique quadriennal 2021-24 de la FGC 
 
Adoptez-vous le Programme stratégique quadriennal 2021-2024 de la FGC ? 
• Oui : 31 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Le Programme stratégique quadriennal 2021-24 de la FGC est accepté. 
 

4. Rapport d’activité 2019 et tableau de résultats 2019 de la FGC 
 
Adoptez-vous le rapport d’activité et le tableau de résultats 2019 de la FGC ? 
• Oui : 32 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 0 vote 
Le rapport d’activité 2019 et le tableau de résultats 2019 de la FGC sont acceptés. 

 
5. Adoption des comptes 2019  

 
Adoptez-vous les comptes 2019 de la FGC ? 
• Oui : 31 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Les rapports sur les comptes 2019 de la FGC sont acceptés. 
 

6. Élections générales aux instances (mandat de deux ans) 
 
Acceptez-vous de voter les candidats des instances globalement pour chaque instance ? 
• Oui : 28 votes 
• Non : 1 vote 
• Abstention : 2 votes 
Le mode de scrutin global par instance est accepté. 
 
Acceptez-vous d’élire les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission technique ? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Les candidat.e.s proposé.e.s par le Conseil pour la Commission technique sont élus. 
 
Acceptez-vous d’élire les coprésidentes proposées pour la Commission technique ? 
• Oui : 27 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 3 votes 
Les coprésidentes proposées pour la Commission technique sont élues. 
 
Acceptez-vous d’élire les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission d’information ? 
• Oui : 28 votes 
• Non : 1 vote 
• Abstention : 1 vote 
Les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission d’information sont élus. 
 
Acceptez-vous d’élire la présidente proposée pour la Commission d’information ? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 2 votes 
La présidente proposée pour la Commission d’information est élue. 
 
Acceptez-vous d’élire les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission du partage des savoirs ? 
• Oui : 27 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 3 votes 
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Les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission du partage des savoirs sont élus. 
 
Acceptez-vous d’élire la présidente proposée pour la Commission du partage des savoirs ? 
• Oui : 30 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
La présidente proposée pour la Commission du partage des savoirs est élue. 
 
Acceptez-vous d’élire les candidat.e.s proposé.e.s pour le Conseil ? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Les candidat.e.s proposé.e.s pour le Conseil sont élus. 
 
Acceptez-vous d’élire le Président proposé ? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 0 vote 
Le Président proposé est élu. 
 
Acceptez-vous d’élire les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission de contrôle financier des projets de la 
FGC ? (mandat d’une année) 
• Oui : 30 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 0 vote 
Les candidat.e.s proposé.e.s pour la Commission de contrôle financier des projets de la FGC sont élus 
pour un mandat d’un an. 
 
Acceptez-vous d’élire les représentant.e.s proposé.e.s des instances pour la Commission de contrôle financier 
des comptes ? (mandat d’une année) 
• Oui : 30 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Les représentant.e.s proposé.e.s des instances pour la Commission de contrôle financier des comptes sont 
élus pour un mandat d’un an. 

 
7. Révision partielle des Statuts de la FGC 

 
En application de l’article 12 des Statuts de la FGC, une majorité absolue des membres de la FGC est nécessaire 
pour valider les modifications statutaires. La FGC ayant 59 organisations membres à son actif, une majorité 
absolue de 30 voix est requise pour accepter les modifications statutaires.  
 
Acceptez-vous le remplacement de « associations membres » par « organisations membres » dans l’ensemble du 
document? 
• Oui : 30 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Le remplacement de « associations membres » par « organisations membres » dans l’ensemble des Statuts 
est accepté. 
 
Acceptez-vous la suppression du terme « élus » à l’article 13? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Le quorum n’a pas été obtenu pour permettre la modification de l’art. 13 des Statuts. 
 
Acceptez-vous la révision de l’article 16 (Commission technique) ? 
• Oui : 28 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 2 votes 
Le quorum n’a pas été obtenu pour permettre la modification de l’art. 16 des Statuts. 
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Acceptez-vous la révision de l’article 17 (Commission d’information) ? 
• Oui : 28 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 2 votes 
Le quorum n’a pas été obtenu pour permettre la modification de l’art. 17 des Statuts. 
 
Acceptez-vous la révision de l’article 18 (Commission du Partage des savoirs) ? 
• Oui : 29 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 1 vote 
Le quorum n’a pas été obtenu pour permettre la modification de l’art. 18 des Statuts. 
 
Acceptez-vous la révision de l’article 23 (Limites de financement des projets) ? 
• Oui : 23 votes 
• Non : 0 vote 
• Abstention : 9 votes 
Le quorum n’a pas été obtenu pour permettre la modification de l’art. 23 des Statuts. 
 
Les points suivants sont reportés à une prochaine AG :  

8. Projection du film d’urbaMonde sur un projet d’habitat au Nicaragua 
Introduction par Suzanne Lerch 

9. Prise de congé des membres des instances ne renouvelant pas leur mandat 
  Pour le Conseil : Jacqueline Cramer, Céline Perino, Jean-Luc Pittet 
  Pour la Commission technique : Angélique Duruz, Magdalena Fuentes 

Pour la Commission information : Diego Gradis 
  Pour la Commission de contrôle financier : Valérie Bouloudani 

10. Verrée  
 
 
Annexes :  

• PV de l’AG du 21 novembre 2019 
• Programme stratégique quadriennal 2021-2024 de la FGC 
• Cadre logique du Programme stratégique quadriennal 2021-2024 de la FGC 
• Rapport d’activité 2019 et tableau de résultats 2019 de la FGC 
• Rapports sur les comptes 2019 de la FGC 
• Liste des membres et candidat·e·s aux instances pour les élections 
• Lettres et CV des nouveaux/nouvelles candidat·e·s 
• Proposition de modification des Statuts de la FGC 


