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AFIS Assemblée Générale 2011
jeudi 12 mai 2011, à 17h45, SALLE DE LA PRESSE
VILLA PASTORALE (CAGI)
106, route de Ferney (GENEVE)
Case Postale 74, CH-1211 Genève Suisse
email: info@afi-suisse.org
www.afi-suisse.org
twitter.com/#!/AFIS_CH

Bienvenue parmi nous ce soir !
• AFIS notre Association regroupe les fonctionnaires de
nationalité suisse engagés dans les Organisations
intergouvernementales à et à partir de Genève
• Association créée à Genève le 21 avril 1982 par et pour les
fonctionnaires internationaux de nationalité suisse
• Nos objectifs visent à promouvoir la fonction publique
internationale en Suisse, de soutenir nos compatriotes dans
leur carrière internationale et de contribuer à une meilleure
connaissance des missions de l'ONU et des autres
Organisations internationales

Bienvenue parmi nous ce soir !
• le Comité tient à remercier ses membres, mécènes,
donateurs … nous existons grâce à vous.
• Nous restons à votre dispos Il est à votre disposition pour
toute question...

Invités Spéciaux
Invités que nous remercions particulièrement de leur présence
aujourd'hui
• Monsieur Guy Mettan, ancien journaliste à la Tribune de
Genève, député au Grand Conseil et Président du Club de la
Presse
• Genève internationale, Département de la sécurité, de la
police et de l'environnement
• JUNES - CINFO – HEI
• Associations sœurs

PROJET D’ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, ouverture de séance, adoption de l’ordre du jour
Message de bienvenue et présentation des nouveaux Co-présidents
Présentation du rapport d’activité 2010
Présentation du rapport de l’état financier 2010 et budget 2011
Présentation du rapport des Vérificateur aux comptes
Décharge pour le Comité; approbation des comptes et du budget
Elections du Comité et des Vérificateurs aux comptes
Programme 2011: sortie conviviale, soirée thématiques, autres
actions
Questions/réponses/suggestions/expériences/thématiques
sur proposition des membres
Clôture de la partie officielle
Exposé par Monsieur Guy Mettan
‘ La Suisse, la Genève internationale et les médias’
Apéritif offert par l’AFIS

Présentation du Comité AFIS:
Membres 2010-11
Co-présidents:
Grace PETRIN (UIT) et Federico GALATI (OMM)
Vice Président:
Frédéric VOGEL (UNEP/CBD, Montréal, Canada)
Trésorière: Maria José LLORET ALCANIZ (ONUG)
Secrétaire: Maria Rosa PERRIN (Ex OMC, retraitée)
• Mireille AUBERT (ex OMS, retraitée)
• Jacques GRUBER (ex CERN, retraité)
• Rafaele OBERGFELL (CERN)
Associés au travaux du Comité
• Luc FRANZONI (ex UNDP, retraité)
• Lorenz STAMPFLI (CERN)

Projets
• Les projets initiés se sont poursuivis. Nous entendrons le
rapport d’activité;
• Nous attendons remarques et conseils sur projets novateurs
et évolutifs;
• nous attendons commentaires et propositions sur les
projets.
• L’ensemble de notre travail peut se suivre sur Internet www.afi-suisse.org
twitter.com/#!/AFIS_CH
Facebook

Présentation du rapport d’activité 2010
•
•
•

•

•

7 réunions du Comité depuis l’AG du 27.5.2010
Re-élection des deux Co-Présidents depuis october 2009 et élection du nouveau
Vice-President (le 27.5.2010). Un nouveau membre au Comité (CERN).
AFIS Conférence-dîner 2010 (18 novembre) - au château de Penthes avec une
conférence débat de : Mme. Joëlle KUNTZ, éditorialiste du journal « Le Temps » à
Genève
AFIS Participation 2010 (25 novembre): Conférence sur la fiscalité des
Fonctionnaires internationaux au BIT - conjointement avec les collègues des
Associations suisse, espagnole, allemande et italienne, l'AFIF organise une
conférence sur la fiscalité des fonctionnaires internationaux
Decembre 2010: Communiqué: Action en faveur de Haïti: AFIS au nom de
l'ensemble de ses membres a remis une contribution de 1.000.- CHF. à
l'organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontière Suisse (MSF) pour
témoigner de la solidarité des fonctionnaires internationaux suisses face à la
situation si précaire et douloureuse du peuple haïtien frappé à de multiples et
longues reprises. Contribution directement utilisée pour le secours d'urgence
de MSF en Haïti, notamment pour la lutte contre le choléra.

Présentation du rapport d’activité 2010
•
•
•

•
•

•
•

Suivi des contacts avec Berne (DFAE/SEE – présence CH dans OI):
Fédérico Galati, co-président, rencontre avec Monsieur Boris Richard, Premier
Secrétaire de la Mission Suisse à Genève
l’AFIS adhère à une organisation qui regroupe les Suisses basés à l’étranger (c’est
ce qu’on appelle la 5ème Suisse). Il trouve que c’est un excellent moyen de mieux
connaître nos compatriotes de l’étranger (site : www.swisscommunity.org
réunion qu’il a eue le 26 novembre 2010 avec Mme Ariane Rustichelli, cheffe de
la Communication et du marketing de Swisscommunity.org.
Swisscommunity.org a déjà créé sur le site de cette plate-forme une rubrique
« organisations internationales » dans laquelle l’AFIS pourra insérer des articles
et communications à ses membres via ce site.
Grace Petrin, co-présidente – Communication sur ‘new media’:
AFIS maintenant sur Twitter twitter.com/#!/AFIS_CH et Facebook
Article dans U.N. News: AFIS BIENTÔT 30 ANS D’EXISTENCE ! par Fédérico Galati,
co-président

Présentation du rapport de l’état financier 2009

Présentation du budget 2010

Présentation du rapport des
Vérificateurs aux comptes
• Mr. André Arn et Mr. Serge Pilowsky

Décharge pour le Comité ;
Approbation des comptes et du budget

Elections du Comité et
des Vérificateurs aux comptes
Co-présidents:
Grace PETRIN (UIT) et Federico GALATI (OMM) - rotation (1/2)
Vice Président:
Frédéric VOGEL (UNEP/CBD, Montréal)
Trésorière: Maria José LLORET ALCANIZ (ONUG) - rotation
Secrétaire: Maria Rosa PERRIN (Ex OMC, retraitée)
Jacques GRUBER (ex CERN, retraité)
Mireille AUBERT (ex OMS, retraitée)
Rafaele OBERGFELL (CERN)
Associés aux travaux du Comité
Luc Franzoni (ex UNDP, retraité)
Lorenz Stampfli (CERN)
Vérifacteurs aux comptes:
Mr. André Arn et Mr. Serge Pilowsky

L’AFIS recrute
Pour le comité 2011 !
• Trésorière
• Co-présidence (rotation)

Sponsoring et don humanitaire
• Votre avis

Programme 2011 : sortie conviviale, soirée
thématiques, autres actions
SORTIE CONVIVIALE: la date de la sortie conviviale au jeudi 22 septembre 2011
• le comité a fait quelques propositions: une sortie sur la Neptune, une visite au Musée
Nationale Suisse de Prangins
SORTIE THEMATIQUE: la date de la soirée thématique au jeudi 17 novembre 2011
- •
le comité a fait quelques propositions:
- Future évolution pour les contrats des fonctionnaires internationaux ?
- Futures perspectives de la mobilité entre la fonction publique internationale et les
secteurs d’emplois nationaux ?
- Racisme, discrimination au sein des Organisations internationales ?
Réactions ? Autres propositions?
Le comité se réserve le droit de changer les dates des événements annoncés dans le cas où
celles-ci ne conviendraient pas aux conférenciers qui seraient invités à ces évènements.

Clôture
• Questions/réponses/suggestions/expériences/thématiques
sur proposition des membres
• Clôture de la partie officielle

Exposé par Monsieur Guy Mettan
‘La Suisse, la Genève internationale et les médias’
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Mettan
INTRODUCTION
•
Guy Mettan, né à Evionnaz en 1956, est un journaliste, artiste et une personnalité politique suisse,
membre du PDC.
•
Biographie: Il suit ses études secondaires de 1975 à 1979 à Genève, ville où il siégera jusqu'ici. Pendant
cette période, il fonde la revue universitaire Courants dont il a été également rédacteur en chef[1].
•
Ayant obtenu son diplôme en sciences politiques, il suit un premier stage au Journal de Genève de 1980 à
1983. Il travaille ensuite au Temps stratégique jusqu'en 1989, à Bilan jusqu'en 1990, puis au Nouveau
Quotidien de 1991 à 1992, pour finalement se retrouver directeur et rédacteur en chef de le Tribune de
Genève.
•
En 1996, il crée et anime le Business Club Romand à Zurich. En 1998 il préside la Fondation EMA "qui a
pour but d'offrir aux pays du Sud un meilleur accès aux capitaux, aux technologies et aux marchés
internationaux"[2] et l’Association ASEMA. Dans la même année, suite à l'acquisition de la Tribune de
Genève par le groupe Edipresse, Guy Mettan se fait évincer de son poste. Il commence ensuite une
carrière de politicien en devenant conseiller municipal de la Ville de Genève en 1999[3]. En 2001 il est
nommé vice-président de la Chambre de commerce Suisse-Afrique de l’Ouest, en 2005 de la [Joint
Chambers of Commerce (JCC) Suisse-Russie] puis en 2006, président de la Croix Rouge Genevoise.
•
Depuis 2005 il est député au Grand Conseil du canton de Genève et président du Club Suisse de la Presse
dont il est un membre fondateur.
•
En parallèle, il est également fondateur et coordinateur du Festival Francophone de Philosophie de SaintMaurice (Valais)[4].

Exposé par Monsieur Guy Mettan
‘La Suisse, la Genève internationale et les médias’
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancien journaliste, Guy Mettan est auteur de plusieurs articles apparus dans la presse suisse
et a participé dans le cadre de travaux de l'UNESCO dans lequel il a proposé de créer un
serment déontologique des journalistes.[5]
Il a adopté une petite fille russe née en 1992. Il a obtenu la nationalité russe.
Publications et production diverses:
Les Alpes à l’avant-garde de l’Europe?, Le Temps stratégique, 1986
Création et innovation en Suisse, Éditions Zoé, 1989
Vibrant éloge de Guillaume Tell, Éditions Zoé, 1991
Genève, ville de paix. De la conférence de 1954 sur l'Indochine à la coopération
internationale, Genève, Éditions Slatkine, 2004
De l’imaginaire au réel, aller retour, spectacle de peinture-danse, Thonon, 1988
Guillaume Tell, poème symphonique rock opéra rock écrit, produit et télédiffusé en Suisse
romande à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération en 1991
Dictionnaire impertinent de la Suisse (avec Christophe Büchi), Editions Slatkine 2010

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Mettan

Merci !
• le Comité tient à remercier ses membres, mécènes, donateurs … nous
existons grâce à vous.
• Nous restons à votre disposition pour toute question...

Apéritif offert par l’AFIS (devant la salle)

