Règlement de la commission fonds d’urgence
Article premier : composition et désignation des membres
1

La FEN se dote d’une commission fonds d’urgence composée de trois membres au moins.

2

Elle comprend
a) La ou le responsable du dicastère affaires sociales du comité exécutif (présidence)
b) La ou le responsable du dicastère finances du comité exécutif
c) Un-e ou plusieurs étudiant-e-s

3

Les membres sont élus par l’Assemblée Générale pour une année, reconductible

La commission choisit en son sein une personne rapporteuse qui propose un bilan
semestriel aux Assemblées Générales ordinaires.
4

Article 2 : fonctionnement
1

La commission est convoquée par son ou sa président-e et se réunit selon les besoins.

Sauf en cas d'urgence, elle est convoquée par écrit au moins cinq jours à l'avance. L'ordre
du jour et la documentation nécessaire sont joints à la convocation.
2

Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la personne présidant la Commission
est prépondérante.
3

4

Le secrétariat de la commission est assuré par la ou le Secrétaire Général-e de la FEN

Elle tient un règlement de distribution. Au début de chaque semestre, elle le met à jour et
le donne à validation à l’Assemblée Générale pour le semestre suivant. En cas de
changement urgent au cours du semestre, le comité exécutif donne son accord pour la
modification.
5

Si elle le souhaite, elle peut faire appel au comité exécutif, lequel peut émettre une voix
consultative.
6

Article 3 : compétences
La commission a pour but de gérer et distribuer les fonds du fonds d’urgence en fonction
des demandes reçues. Elle compile les demandes, vérifie leur authenticité et leur validité, et
veille à la confidentialité par l’anonymisation.
1

Elle avalise les demandes en accord avec son règlement de distribution et transmet les
informations requises au secrétariat général pour les versements.
2

Elle présente au comité exécutif une stratégie de recherche de subvention pour alimenter
le fonds d’urgence. Le comité se charge de l’exécution de la stratégie après sa validation.
3

Elle établit un bilan d’activité au terme de chaque semestre et la ou le rapporteur-e le
présente à l’Assemblée Générale ordinaire
4

Article 4 : confidentialité
Les membres de la commission sont soumis à la stricte confidentialité et signent une
déclaration dans ce sens.
1

Article 5 : entrée de vigueur
1

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2021
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