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Ordre du jour de l’Assemblée des Délégué-es 
Mercredi 30 septembre 2020 de 18h45 à 22h30 

À l’HETS, Rue du Pré-Jérôme 16  
 

Ouverture des portes dès 18h30 

1. Bienvenue 

2. Nomination des scrutateur-es et décompte des voix présentes dans la salle 

3. Procédures de vote 

4. Vote de confiance envers les membres de soutien du comité 

5. PV de l’AD 2019, vote 

6. Rapports d’activité 

a. Rapport du comité, vote 

b. Comptes 2019, rapports du trésorier et du réviseur, vote 

c. Rapport interne, vote 

d. Rapport annuel externe, vote 

e. Rapport de la Fondation des Terrains et de la Maison Scouts, vote 

7. Programme 2020, vote 

8. Budget 2020, vote 

9. Présentation de différents modèles de gouvernance pour l'association, vote 
 

PAUSE et décompte des bulletins 
 

10. Présentation de différentes stratégies de fonctionnement structurel d'ici à 
l'application du prochain modèle de gouvernance, votes 

 

11. Élections 

a. Rôle des représentant-es des actifs/ves et présentation des candidat-es 

b. Présentation des nouveaux candidat-es membres de soutien au comité 

c. Élections 
 

PAUSE et décompte des bulletins  
 

12. Annonce des résultats des élections 

13. Remerciements 

14. Divers 
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Tu as entendu dire qu’à la prochaine AD il y aurait une votation importante des statuts, 
mais tu n’as rien suivi depuis le début, et franchement soyons honnête, tu n’as pas le temps 
ni l’envie de lire tous les docs recaps de la ComGouv21 ? Alors ce document de synthèse 
est fait pour toi  !

Le travail de la ComGouv21 a été d’imaginer un nouveau système global et précis pour la 
gouvernance de l’ASG suite à la votation de l’AD qui avait validé le modèle A. Le travail 
a été achevé. Désormais, pour le mettre en application, il faut en premier lieu changer les 
statuts sur certains points. Il faudra ensuite, si le modèle est accepté, valider des Cahiers 
Des Charges pour chaque commissions et instances créées avec ce nouveau modèle. 
Durant cette AD tu voteras uniquement sur les statuts. Ce document te permettra de mieux 
comprendre: 
1. Le modèle de gouvernance proposé par la ComGouv21 ;
2. Les principes sur lesquels tu vas voter durant cette AD. 

Ce document est structuré de la façon suivante: 

Premièrement, il est développé quel sera l’impact de ton vote, ainsi que la signification 
d’une  votation au 2/3.

Deuxièmement, il y est expliqué ce sur quoi tu vas voter en tant que délégué·e à la pro-
chaine AD, en faisant une liste non exhaustive de ce qui est présent ou non dans les statuts. 

Troisièmement, un petit rappel du modèle actuel est développé afin que tu puisses mieux 
comprendre les différences entre le modèle actuel et le modèle proposé. 

Quatrièmement, l’entièreté du modèle proposé par la ComGouv21 est détaillée. Atten-
tion, ces 2 pages résument la finalité du travail de la ComGouv21, mais si tu as bien lu et 
compris le chapitre 2, tu seras en mesure de comprendre quelles sont les parties de ce 
modèle qui seront votées à l’AD et quelles parties ne sont pas de la responsabilité de l’AD. 

Et pour finir, quelques petits scénarios sont illustrés afin que tu comprennes mieux la mise en 
pratique du modèle de la ComGouv21. 

Si après la lecture de ce document, tu veux connaître plus en détails tout le travail de la 
ComGouv21, nous t’invitons à te rendre sur la page de l’ASG dédiée à cet effet. Tu y trou-
veras tous les documents récapitulatifs de chaque réunion, les éventuels nouveaux statuts, 
les différents cahiers de charges réalisés, ou encore la FAQ que nous avons écrite suite à 
chacune des questions posées par mail ou lors des différentes tables rondes.

https://scouts-geneve.ch/accueil-intranet/fonctionnement-de-lasg/commission-gouvernance-2021/

Bonne lecture ! 
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Si les statuts sont acceptés, cela signifie que la structure globale imaginée par la ComGouv 
est validée ! Le comité actuel sera dissout, et la ConC actuelle deviendra le nouvel organe 
directeur et sera renommée Comité Cantonal (ou ComC). Cela signifie que le pouvoir 
décisionnel de l’association passera d’un comité composé d’ancien·ne·s et de représen-
tant·e·s des actif·ve·s à un comité composé de l’ensemble des RGs.
Ce ComC sera donc chargé de mettre en place les différents cahiers des charges (CdCs) 
associés au nouveau modèle. 
La ComGouv a d’ores et déjà écrit des CdCs pour chacune des nouvelles instances. Le 
ComC prendra donc chacun de ces CdCs, les analysera et les modifiera s’il le souhaite 
avant de voter sur leur approbation. 
En tant que délégué·e·s de l’AD, ce qui changera pour vous, c’est l’élection des RCx. En 
effet, dorénavant l’AD élira ses RCx. 

S’ils sont refusés, l’ASG reste dans sa structure actuelle. Cela signifie en revanche, que la 
façon dont la ComGouv21 a imaginé le développement du modèle A validé lors de la 
dernière AD, ne convient pas aux délégué·e·s. La mise en place d’une nouvelle commis-
sion sera donc peut-être nécessaire pour trouver une autre solution pour la structure de 
l’association. 

Peu importe si les statuts sont acceptés ou refusés, vos activités pourront toujours se dé-
rouler de la même façon. Les statuts ont un impact sur la structure au niveau cantonal de 
l’ASG, en aucun cas sur l’organisation du déroulement des activités au niveau des unités.

Que va-t’il se passer concrètement  si les statuts sont acceptés ? 

Et s’ils sont ref usés ?

Et vos activités et camps, que va-t-il en advenir ?

5

L’impact de ton vote

Pour une acceptation du modèle, au minimum 2/3 de l’assemblée doivent avoir voté en 
faveur du modèle. Selon les statuts, les seules options disponibles lors d’un vote à l’AD sont 
« Oui » , « Non » et « Abstention » ( « Abstention » étant ici utilisé comme un synonyme de 
« Vote blanc » ).

Prenons un exemple avec 12 personnes qui doivent voter oui ou non à une votation au 2/3 
et comparons les résultats en fonction des votes (le 2/3 de 12 étant 8) : 

Comme tu peux le voir :
• Voter « Oui » augmente les probabilités que la modification soit acceptée ;
• Voter « Non » ou voter « Abstention » augmente les probabilités que la modification soit 

refusée ;
• Ne pas prendre part à ce scrutin précis ne change en rien les probabilités que la modi-

fication soit acceptée ou refusée.

Pour : 6 votes
Contre : 2 votes
Abstention : 4 votes

→ Votation refusée

Situation 1 Situation 2 Situation 3

Pour : 7 votes
Contre : 3 votes
Abstention : 2 votes

→ Votation refusée

Pour : 8 votes
Contre : 3 votes
Abstention : 1 vote

→ Votation acceptée

Une votation aux 2/3
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Votation des statuts à l’AD du 27 mars

Ce qu’il y a dans les statuts ... ... et ce qu’il n’y a pas dans les statuts

Le plus important à retenir concernant ces votations c’est que tu vas voter sur les statuts 
uniquement ! « Ok super mais moi je veux pas lire les 21 pages des statuts...» Pas de soucis 
nous allons te résumer ce qu’il y a dedans ...  et ce qu’il n’y a pas.

Dans les statuts il y a principalement la structure de l’association et le lien entre les diffé-
rentes instances, ainsi que leur rôle. Par exemple : Qui décide quoi, qui élit qui, qui signe 
quoi. 

Voici donc les principaux points qui ont changé dans les statuts: 

Le ComC (Comité Cantonal) comme  
nouvel organe directeur

Le ComC c’est une réunion de tou·te·s 
les RGs tous les 2 mois, chaque RG a un 
droit de vote. 

Ce modèle propose donc une fusion 
entre le comité actuel et la ConC pour 
que le ComC devienne le seul organe 
directeur. (L’organe directeur actuel 
étant le comité) 

Composition du ComC

Actuellement la ConC est composée des 
RGs, des membres du Conseil Cantonal, 
des RCx et des permanent·e·s. Le ComC 
serait quant à lui constitué des maîtrises du 
groupes, de la présidence et de la maîtrise 
cantonale (composée elle-même des RCx 
et des responsables de pôles). 
Le ComC bien que constitué de moins de 
personnes seraient davantage ouverts à 
tou·te·s, il sera possible facilement d’y assis-
ter.  Il suffira d’envoyer un mail au bureau. La 
transparence et la communication étant les 
valeurs prônées par ce nouveau modèle. 
   

Les Commissions 
(sauf RH et juridique)

Uniquement les commissions RH et 
juridique sont mentionnées nom-
mément dans les statuts. Aucune 
autre commission n’y est mention-
née. Cela signifie que le ComC 
pourra à tout moment créer ou re-
mettre en question la présence de 
n’importe quelle commission. 

Création d’un bureau du ComC

Aujourd’hui la ConC est supervisée 
par les RCx, puis animée et organi-
sée par 2 RGs volontaires à chaque 
ConC. Le modèle propose la créa-
tion d’un bureau du ComC (consti-
tué des 2 président·e·s, des 2 RCx et 
de 2 RGs délégué·e·s. ) Ce bureau 
aura pour tâche de faire les ODJ et 
d’animer les ComCs. Ce sera égale-
ment le rôle du bureau de convier de 
contacter les commissions si elles sont 
conviées à un ComC. 

Le nouveau cahier des charges des RCx

Dans son travail, et en lien avec celui de 
restructuration du secrétariat fait par du 
Comité, la ComGouv a imaginé un ca-
hier des charges allégé des RCx afin de 
ne garder plus que les tâches de coor-
dination, les tâches administratives étant 
déléguées au secrétariat. 
Ce cahier des charges a déjà été ac-
cepté et validé par la ConC du 26 janvier 
2021 pour lancer un recrutement de RCx 
à l’AD de mars. En effet, ce Cahier des 
Charges est indépendant du modèle de 
gouvernance. 

Ce nouveau cahier des charges reste 
donc valable que le modèle soit accep-
té ou non. Si ce cahier des charges ne 
convient pas, il peut toujours être remis 
en question par le ComC  (ou le Comité 
et la ConC).  

La nouvelle structure du secrétariat

Vous n’êtes pas sans savoir que le secré-
tariat a vécu beaucoup de changements 
ces derniers temps. Mais sa structure n’est 
en aucun cas définie par les statuts. C’est 
le comité actuel qui est chargé de réflé-
chir à sa structure. 
Puis ça sera à la commission RHs de 
prendre le relais si les statuts sont accep-
tés. 

Création de 3 pôles pour superviser le 
niveau cantonal

Actuellement ce sont uniquement les RCx 
qui supervisent tout ce qui se passe dans 
les commissions. Afin de clarifier les relations 
entre les instances et d’alléger le travail des 
RCx, le modèle propose la création de 3 
pôles: le pôle programme, le pôle formation 
& encadrement et le pôle soutien. Ils seront 
chacun supervisés par un responsable de 
pôle. 

Dans les statuts il n’y a pas de cahiers de charges des différentes instances et différentes 
commissions. 

Qu’est ce 
que ça veut dire 

exactement voter les statuts? 
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Si tu veux consulter les 
statuts, tu peux te rendre sur le lien 

ci-dessous: 

https://draftable.com/compare/uNjDqcoLavTN

Ce lien permet de comparer les statuts ac-
tuels (à gauche) avec ceux propo-

sés (à droite). 



La Gouvernance actuelle à l’ASG

La Réf lexion initiatrice de cette Refonte de Gouvernance 

Chacun des groupes et leurs unités sont représentées ainsi à l’ASG :

L’AD (Assemblée des Délégué·e·s)
 Les RUs, les RGs, le CC, les Permanent·e·s et le Comité se retrouvent 1x par an pour une AD; c’est  un    
efennnorgane législatif. Il s’agit de l’organe décisionnel suprême de l’association organisé par le Comité et  
 animé par la présidence.
 Les RUs ont chacun·e un nombre de votes proportionnel à leur nombre de participant·e·s et les RGs  
 ont un vote par groupe.

La ConC (Conférence Cantonale)
 Les RGs, le CC, les Permanent·e·s et le Comité se retrouvent 1x tous les 2 mois pour une ConC. C’est  
 l’organe législatif moteur de l’association où les RGs prennent des décisions stratégiques sur la direc 
 tion de l’Association en coordination avec le Conseil Cantonal.

Le CC (Conseil cantonal) (organe exécutif)
Les responsables peuvent faire un travail de bonne qualité parce que le CC leur fournit :

• Une base méthodologique, supervisée par Les Équipes de Branches (ÉBs) (la sizaine, la patrouille, 
l’équipe) : chargées de la méthodologie en fonction de l’âge des participant·e·s ;

• Une offre de formations adaptée, supervisées par les responsables Formation, chargée de la formation 
des responsables ;

• Un encadrement, de la part de personnes plus expérimentées, supervisé par les responsables de l’Enca-
drement qui donne les moyens aux gens de s’encadrer correctement entre elleux. 

Un Comité (composé d’ancien·ne·s + représentant·e·s des actif·ve·s) s’occupe :
• Des ressources humaines (RH) ;
• Des finances ;
• Des questions juridique ;
• Des relations publiques ;
• Il a de plus le rôle d’organe directeur de l’association, au sens du code civil, et s’engage légalement 

pour elle (comptes, signatures, etc.).

Des Permanent·e·s Rémunéré·e·s 

2 Responsables Cantonaux·ales (à 70 % )
• Coordonnent le CC ;
• Coordonnent les organes à l’ASG ;
• Assurent le lien ASG - MSdS. 

2 secrétaires (à ~80-90 %)
• 1 Responsable administrative ;
• 1 Secrétaire-comptable . 

La vision à l’origine du modèle qui va suivre est la suivante :

Le Comité est un organe exécutif, de soutien, tout comme le 
Conseil Cantonal. Leur rôle est d’appliquer les volontés des 
membres des groupes, représenté·e·s dans les organes législatifs : 
l’AD et la ConC. Les problèmes de communication et de prises de 
décisions observés au sein de l’ASG viennent des différences de 
vision du rôle des différents organes et de la présence de plusieurs 
instances exécutives.

Conformément à cette vision, l’AD s’est prononcée sur un modèle global de Gouvernance : 
Fusion des 2 organes exécutifs : le Conseil Cantonal et le Comité, en un seul organe qui répond aux besoins définis par 
la ConC et l’AD. Les rôles de soutien du Comité actuel (RH, juridique, RP, finances) sont intégrés à cet organe, et il peut 
être pertinent de recruter pour ce poste des profils expérimentés, comme des ancien·ne·s scout·e·s, ou des parents de 
scout·e·s avec des compétences particulières.
Ce « Conseil Exécutif » (nom à définir) aurait un fonctionnement semblable au Conseil Cantonal actuel : chaque commis-
sion responsable de son domaine et qui se réfère à la ConC pour fixer ses objectifs. La coordination de ces commissions 
pourrait être assurée par une maîtrise des responsables de pôles avec la capacité de gérer les affaires courantes avec 
pour mandat de rendre des comptes à la ConC dans un second temps.
La Commission Gouvernance pour l’AD 2021 a le mandat de développer ce modèle et de l’intégrer à nos statuts. Voici 
ces premières propositions 

Modèle global proposé 
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Chacun des groupes et leurs unités sont représentées ainsi à l’ASG :

L’AD (Assemblée des Délégué·e·s)

Le ComC (Comité Cantonal)
 

 Le Bureau du ComC
  

Le Niveau Exécutif regroupe toutes les commissions, les Commissions sont des instances exécutives bénévoles subor-
données au ComC. Celui-ci leur délègue la charge d’une partie des réflexions de fond et de la gestion des affaires 
courantes spécifiques à leur domaine, qu’elles vont ensuite lui rapporter pour validation. Toutes les commissions sont 
ouvertes aux ancien.ne.s (pour peu que les personnes correspondent aux critères de sélection pour chaque poste/
commission).
La Commission RH est réservée à des personnes n’ayant aucun autre rôle dans l’Association que celui de routier.ère 
membre d’un clan. Les commissions encadrent chacune des sous-commissions organisant des projets ponctuels ou 
récurrents.  Ces Commissions et Sous-Commissions sont réparties dans 3 pôles : 

• Le Pôle Programme : qui comprend les Équipes de Branches et les autres commissions qui traitent de la méthodo-
logie et du programme scout.

• Un Pôle Encadrement et Formation : qui comprend la commission Formation et la commission Encadrement.
• Un Pôle Soutien : qui comprend les commissions héritées des rôles de l’ancien Comité (RHs, Finances, Juridique), ainsi 

que d’autres permettant aux actif·ve·s de participer à des réflexions sur des sujets de Communication, ou d’Infor-
matique par exemple.

 Une Maîtrise qui a pour rôle de coordonner le Niveau Exécutif et de faire le lien entre celui-ci et le ComC. Elle est 
mmmiiiicomposée :
 

Des Employé·e·s  Rémunéré·e·s 
• Un Secrétariat dont la composition est en cours d’adaptation par le Comité actuel.
• La BAM, employée à un pourcentage beaucoup plus faible pour gérer la Banque à Matériel.
• Les RCx  auront une quantité de travail à fournir allégée par rapport au système actuel. Beaucoup de tâches ont 

été déléguées aux différentes commissions créées ou au secrétariat. Iels seront dorénavant rémunéré·e·s pour leur 
travail de permanence, estimé à environ 10%. Le reste des tâches sera bénévole.

L’AD reste l’organe décisionnel suprême de l’association, organisée par le Bureau et animée par la présidence. Elle 
a lieu au minimum 1x par an, c’est un organe législatif. 
L’AD se compose des RUs (ou les personnes les représentant par procuration), des membres du Comité cantonal, 
des membres de la maîtrise cantonale, des membres des commissions du niveau cantonal.
Seul·e·s les RUs ( ou délégué·e·s des unités)  ont un droit de vote proportionnel à leurs nombre de participant·e·s. 

Par souci de cohérence avec le fonctionnement associatif suisse dans lequel le Comité est l’organe directeur 
d’une association, l’ancienne ConC est renommée le ComC. Le Comité actuel n’existant plus, le ComC hérite du 
rôle d’organe directeur de l’association, au sens du code civil et s’engage légalement pour elle.
Les RGs, les RGAs et les membres du Bureau y siègent 1x tous les 2 mois pour un ComC. C’est  l’organe législatif mo-
teur de l’association où les RGs prennent des décisions stratégiques sur la direction de l’Association en coordination 
avec le niveau exécutif auquel est déléguée la gestion des affaires courantes. 
Seul·e·s les RGs et les RGAs ont un droit de vote (une voix par groupe). Le vote consultatif n’est plus utilisé.

Le Bureau a le rôle de Chancellerie du ComC : Il planifie le travail du ComC en préparant son agenda, ses 
échéanciers par rapport aux décisions à prendre, en concevant les Ordres du Jour et en coordonnant les diffé-
rentes interventions des séances.
Il est composé de 2 président·e·s (élu·e·s par l’AD), 2 RGs délégué·e·s, les 2 RCx. Il se réunit en amont de chaque 
ComC et n’a aucune prérogative décisionnelle.
Les RGs délégué·e·s seront élu·e·s par le ComC pour des mandats de 6 mois afin d’assurer une représentation 
des groupes au sein du bureau. Iels participent à l’établissement des ordres du jour par exemple.
La présidence a le rôle d’animer les séances du ComC et portent en son nom le droit de signature de l’associa-
tion.

• Des Responsables de Pôles qui s’occupent de superviser et de coordonner les pôles.
• Des Responsables Cantonaux·les qui ont pour rôle de coordonner les responsables de pôles et de faire le lien 

entre le Niveau Exécutif et la ConC ainsi que de représenter l’association à l’externe. Iels s’occupent égale-
ment des coachings de groupes et d’unités.

La Gouvernance proposée par la ComGouv21

Structure associative

valide et 
mandate
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Niveau Cantonal
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le Comité Cantonal 
(ComC)
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2
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membres 
avec droit de vote

Groupe Groupe Groupe
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 avec droit de vote 

membres 
sans droit de vote 

Assemblée des Délégué·e·s (AD)

délègue élit

élit

élit
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Comme tu l’as compris, tu ne 
votes pas pour l’entièreté de ce 
modèle lors de l’AD, simplement 

sur certains points présents dans les 
statuts. Le reste sera encore à vali-
der par  le ComC après l’AD, si les 

statuts sont acceptés. 
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Salut! J’aimerais 
bien vous rejoindre 

dans la commission ! 

On a 
finit d’écrire notre 

camp et aimerions le 
faire valider. 

En mettant à l’ODJ 
la mise en place d’une 

nouvelle activité Cantonale 
pour les éclais, nous aurions be-
soin que la Commission éclais 

soit présente. 

Le camp est 
très  bien, il est 

validé !

Les 
RGs: 

Oui  à l’unani-
mité 

Trop bien ! On se 
réjouit que tu sois de la 

partie. 

Bureau: 

Acceptez-vous l’intégration 
de Moustique dans la Com-

missions Durabilité ? 

Moustique
Maîtrise de la 

troupe Imhotep Commission 
Encadrement

Commission Durabilité

Le ComC

To: Responsable du pôle programme
Object: Moustique nous rejoint

Salut! 

Moustique aimerait rejoindre la Commission, 
pourrais-tu la présenter au prochain ComC ? 

BPMG
La Commission Durabilité

To: Commission éclais
Object: Convocation au ComC du 23 août 

Salut! 

Nous avons mis à l’ODJ l’organisation d’une nouvelle activité can-
tonale pour les éclais. L’un·e d’entre vous pourrait être présent·e, 
et pourrait préparer de ce que vous avez à transmettre à propos de 
l’événement? 

BPMG
Le bureau du ComC

Comme avant la maîtrise passe 
devant son·sa RG, son·sa coach 
et devant la commission éclais 
(= la patrouille) 
C’est ensuite des coachs expé-
rimenté·e·s désigné·e·s par la 
commission encadrement qui re-
lisent tous les camps. 

Camp de troupe Imhotep 

RG

Coach

Commission éclais

Commission 
Encadrement

To: Bureau du ComC
Object: Election Moustique

Bonjour,  

Pouvez - vous ajouter à l’ODJ du pro-
chain ComC l’élection de Mousitque 
pour la Commission durabilité ?  

BPMG
Le Responsable du Pôle Programme

La démarche 
est la même 

pour chaque 
Commission. 
Si la commis-
sion souhaite 

elle-même 
présenter 

le·la futur·e 
membre, elle 
peut envoyer 

un mail au 
bureau pour 

être présente 
au ComC. 

Hello! 

Trop chouette je transmets ! 

Exemples de situations avec le modèle proposé
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Un louveteau 
étourdi

Le Groupe Spaghettis fait son we de pas-
sage aux Pérouses, lorsque un louveteau 
approche malencontreusement sa torche 
trop près du chalet et le bardage en bois 
prend feu. Heureusement pas de blessé. 
Cependant,  le 20 
minutes passe par 
là et écrit un article 
sur l’événement.  La 
cellule de crise a 
pu aider les respon-
sables à distance et 
les portes paroles de 
la commission crise 
ont pû être pré-
sent·e·s pour réagir 
à chaud. 

Des scout·e·s mettent 
le feu à un chalet.  Uni-
quement des jeunes de 
18 ans étaient pré-
sent·e·s pour gérer la 
situation. Les Respon-
sables de l’Association 
du Scoutisme Gene-
vois témoignent :  

Réunion en urgence

Nous devons 
décider si nous voulons 

communiquer à nouveau 
dans la presse à propos de cet 

événement. Nous allons sou-
mettre aux RGs, différentes 

variantes. 

Bureau du 
ComCBureau du 

ComC

To: RGs
Object: Incendie aux pérouses _ Médias

Bonjour! 

Comme vous l’avez surement lu dans les médias, un incendie à eu lieu aux Pérouses, 
nous devons nous mettre d’accord sur notre réaction face à cette situation. 

• Communiqué officiel sur notre site ;
• Nous accordons un interview de la présidente pour 20 minutes
• Nous ne faisons rien. 
Merci de répondre au sondage d’ici demain 21:00. 

BPMG
Le bureau du ComC

12 13
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La commission RH 
écrit une offre d’em-
ploie et fait les entre-
tiens d’embauches. 

Présentations des potentiel·le·s RCx devant la 
commission RH. 

Nous recherchons un·e 
nouveau·elle responsable 
Cantonal. Merci de nous 
envoyer votre dossier par 
mail. 

Newsletter
L’ASG a besoin 

d’un·e nouveau·elle res-
ponsable Cantonal. 

Nous sommes 
toustes motivé·e·s à 

être RC. L’association 
aurait besoin d’un·e 

nouvelleau secrétaire. 

Après avoir vu toutes 
les postulations nous rete-
nons Stéphane et Silvie. 

Nous pensons que Fla-
mant rose et Chauve-sou-

ris sont prêtes pour ce 
poste car ... 

Nous pensons que Stéphane 
est un bon candidat car ... 

et nous pensons que Silvie est une 
bonne candidate car ... 

D’accord nous pré-
sélectionnons Flamant 
rose et Chauve-souris. 

Nous choisissons 
Stéphane. 

L’AD: 

Nous votons pour 
Chauve-souris. 

Le ComC 
négocie 

ensuite avec 
Chauve -souris 
et lui propose 

un 13% pour ses 
heures de per-

manence.

Potentiel·le·s RCx

Potentiel·le·s RCx Commission RH

Commission RH
Commission RH

Commission RH

Commission RH

Le ComC

Le ComC

L’AD

RCx préselectionné·e·s 
par le ComC
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J’aimerais bien as-
sister au prochain ComC, 

car iels vont parler de l’esca-
lade en vieille ville. 

Lombric  
RUA

To: Bureau du ComC
Object: Participer au prochain ComC

Bonjour le bureau, 

J’aimerais participer au prochain ComC, car le sujet «es-
calade» que vous avez mis à l’Ordre du Jour m’intéresse. 
Pourrais-je être des vôtres? 

BPMG
Lombric

Salut Lombric! 

Pas de soucis, tu es la bienvenue.  Elle se déroulera le 02 
février à 18h. Cr

éa
tion

 d
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J’aimerais créer 
une nouvelle Commission 

pour les SMT (Scouts Malgré 
Tout) 

To: Responsable du pôle programme
Object: Création Commission SMT

Salut, 

J’aimerais créer une nouvelle Commission SMT. Comment dois-je 
procéder? 

BPMG
Poisson rouge
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Poisson 
rouge Salut Poisson rouge! 

Super idée ! J’informe le Bureau et tu pourras venir au prochain 
ComC pour présenter ton projet. 



Si tu as la moindre ques-
tion ou remarque n’hésite pas 

à nous contacter par mail : 

Comgouv21@scouts-geneve.ch
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Ordre du jour de l’Assemblée des Délégué-es 
Mercredi 30 septembre 2020 de 18h45 à 22h30 

À l’HETS, Rue du Pré-Jérôme 16  
 

Ouverture des portes dès 18h30 

1. Bienvenue 

2. Nomination des scrutateur-es et décompte des voix présentes dans la salle 

3. Procédures de vote 

4. Vote de confiance envers les membres de soutien du comité 

5. PV de l’AD 2019, vote 

6. Rapports d’activité 

a. Rapport du comité, vote 

b. Comptes 2019, rapports du trésorier et du réviseur, vote 

c. Rapport interne, vote 

d. Rapport annuel externe, vote 

e. Rapport de la Fondation des Terrains et de la Maison Scouts, vote 

7. Programme 2020, vote 

8. Budget 2020, vote 

9. Présentation de différents modèles de gouvernance pour l'association, vote 
 

PAUSE et décompte des bulletins 
 

10. Présentation de différentes stratégies de fonctionnement structurel d'ici à 
l'application du prochain modèle de gouvernance, votes 

 

11. Élections 

a. Rôle des représentant-es des actifs/ves et présentation des candidat-es 

b. Présentation des nouveaux candidat-es membres de soutien au comité 

c. Élections 
 

PAUSE et décompte des bulletins  
 

12. Annonce des résultats des élections 

13. Remerciements 

14. Divers 
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12. Annonce des résultats des élections 

13. Remerciements 

14. Divers 
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