
 

 
 

Règlement de l’Assemblée générale de la FIPF 

Le Conseil de gouvernance de la FIPF a convenu par résolution du 18 mai 2019 qu’une 

recommandation de réforme de la gouvernance devrait être préparée et que « la recommandation 

finale serait renvoyée aux [associations membres] et autres parties prenantes pour approbation, 

avant d’être présentée de nouveau au [Conseil d’administration] pour approbation ». 

Le 5 août 2019, le Conseil de gouvernance a voté en faveur de la tenue d’une Assemblée générale des 

délégués des associations membres de la FIPF pour examiner et approuver les réformes proposées à 

la gouvernance et à l’allocation des ressources de la Fédération en Inde les 29-30 novembre 2019. 

Le 20 novembre 2019, le Conseil de gouvernance a voté en faveur d’une exigence de majorité simple 

pour la prise de décision à l’Assemblée générale. 

Le Règlement de la Fédération exige que le Conseil de gouvernance approuve les modifications 

apportées à son Règlement et à ses règles de procédure, conformément à l’article 14 du règlement 

de la FIPF et à l’article 12 des règles de procédure. 

1. Quorum : L’Assemblée Générale sera légalement constituée si au moins 50 % + 1 des 

Associations Membres sont représentées en personne et par procuration, le cas échéant.  

2. Délégations : La délégation de chaque association membre comprendra le président (ou son 

délégué), le représentant des jeunes (ou son délégué) et le directeur exécutif. 

3. Droits de parole : La priorité de l’Assemblée générale est d’entendre les points de vue des 

délégués des associations membres. Des animateurs experts guideront les délégués tout au 

long du processus, en veillant à ce qu’il y ait un juste équilibre dans l’allocation du temps de 

parole des délégués des associations membres (associations membres) lors de l’Assemblée 

générale. Les délégués sont encouragés à faire des interventions concises et ciblées. Les 

animateurs sont chargés de gérer le juste équilibre du temps de parole, notamment en 

veillant à ce que les voix des jeunes soient entendues comme il se doit. 

4. Principes fondamentaux : Dans la conduite de l’Assemblée générale, tous les délégués, 

observateurs et autres participants des associations membres doivent tenir compte des 

principes fondamentaux suivants de la la FIPF : 

a. Les bénévoles, les administrateurs et le personnel de La FIPF sont tenus de traiter toutes 

les personnes équitablement, avec respect et dignité, et d’avoir un comportement 

respectueux et prévenant envers tous. 

b. Le travail de LA FIPF est centré sur les jeunes. 

c. La FIPF s’engage à respecter un cadre des droits de l’homme qui interdit toute 

discrimination, exclusion ou restriction fondée sur l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, 

le sexe, l’identité ou l’expression sexuelle, la race, l’origine ethnique ou nationale, la 

religion ou les convictions, le statut de partenaire, la grossesse ou le statut parental, le 

handicap ou toute autre situation analogue. 



 

 
 

d. La FIPF reconnaît le droit d’être à l’abri des abus, de l’exploitation et du harcèlement et 

reconnaît que le harcèlement sexuel et les abus sont des formes de violence sexiste. 

e. La FIPF s’engage à maintenir le plus haut degré d’éthique parmi tous ses bénévoles, 

administrateurs et employés. 

5. Approbation des recommandations : Les recommandations des commissions seront 

examinées et débattues en série et peuvent être approuvées par consensus ou par vote. 

6. Parvenir à un consensus : En ce qui concerne les recommandations qui nécessitent un débat 

et un dialogue plus approfondis, ces discussions peuvent se dérouler en petits groupes de 

consensus qui font rapport à la plénière. L’objectif du groupe de consensus est d’examiner 

et de réviser des recommandations distinctes, en vue de les faire adopter par les délégués 

des associations membres en plénière. 

6.1 Les délégués des associations membres doivent proposer eux-mêmes leur candidature pour 

participer aux groupes de consensus. 

6.2 Les groupes de consensus seront présidés par un membre des Commissions concernées. Un 

rapporteur sera désigné. 

7. Vote : Chaque association membre disposera d’une voix. Les délégués des associations 

membres détermineront qui votera au nom de l’association membre. Ce vote peut être 

exercé en personne ou par procuration par toutes les associations membres inscrites à 

l’Assemblée générale.   

7.1 Lorsqu’un consensus ne peut être atteint, les facilitateurs déclarent un vote. Au début du 

processus de vote, le Conseiller juridique honoraire de la FIPF désignera trois scrutateurs et 

trois scrutateurs parmi les délégués volontaires qui ne sont pas mandatés pour exercer le 

droit de vote de leur association membre. 

7.2 Procuration : Au cas où aucun délégué d’une association membre ne serait en mesure 

d’assister à l’Assemblée générale, cette association membre devra s’inscrire à l’Assemblée 

générale et devra donner procuration à une autre association membre de son choix 

présente dans la salle de réunion pour exercer son vote. Le formulaire de procuration doit 

être dûment rempli et signé et soumis au Secrétariat avant le 25 novembre 2019. Aucune 

association membre ne peut détenir plus d’une procuration. Les délégués d’une association 

membre disposant d’une procuration recevront deux bulletins de vote. 

7.3 Circonstances exceptionnelles : Lorsqu’il y a des restrictions de visa ou d’autres 

circonstances impérieuses qui empêchent les délégués des associations membres d’assister 

à l’Assemblée générale, l’association membre sera encouragée à participer en ligne et aura 

le droit de vote qui sera exercé par vote par procuration. 



 

 
 

7.4 Vote non valide : Il s’agit de bulletins de vote sur lesquels plus d’une 

recommandation/principe contre l’instruction d’un seul choix sont cochés ou de bulletins 

de vote sans aucune recommandation ou principe choisi. 

7.5 Majorité requise : Lorsqu’un vote a lieu sur une recommandation, la majorité requise est la 

majorité simple des associations membres présentes en personne et par procuration.     

7.6 Le conseiller juridique honoraire de la FIPF déclarera le nombre total de votes reçus pour 

chaque recommandation/principe et la recommandation/principe gagnante suivante. 

7.7 Un Comité de rédaction sera établi au début de l’Assemblée générale pour préparer un 

rapport de l’Assemblée générale qui sera envoyé au Conseil de gouvernance avant minuit le 

30 novembre 2019 pour sa réunion du 1er décembre 2019. Le rapport indiquera les 

décisions prises à l’Assemblée générale. Il s’agit du document officiel soumis à l’examen et 

à l’approbation du conseil d’administration. Le Comité sera composé du Président du Comité 

des résolutions de session du Conseil de gouvernance et de deux représentants des 

associations membres présents à l’Assemblée générale. 

8. Engagement de la FIPF en faveur de la sécurité et de l’égalité : Tous les délégués, 

observateurs et autres participants à l’Assemblée générale doivent signer le Code de 

conduite de la FIPF approuvé par le Conseil d’administration le 18 mai 2019 et sont tenus de 

soutenir l’engagement de la FIPD en faveur d’un cadre des droits humains qui interdit toute 

discrimination, exclusion ou restriction fondée sur l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le 

genre, l’identité ou l’expression sexuelle, la race, l’origine ethnique ou nationale, la religion 

ou les convictions, la situation de partenariat, la grossesse, le statut parental, le handicap ou 

tout autre état similaire. 

FIN.  

 

 


