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Assemblée générale constitutive association  

« Genre en Action » 

19 novembre 2009, Balaclava, Ile Maurice 

 
 

Ordre du jour : 

 
Adoption des statuts et du règlement intérieur 
Élection du Conseil d’administration 
Divers :  

- principe de création de groupes de travail (partenariats et financement, 
plan d’action, communication, fonctionnement interne, recherche, 
Maghreb, …) 
- mieux se connaître : création d’un « book » ou d’un espace personnel sur 
le site de GeA 
- autre 
 

Présidentes de séance :  
Elise Henry, Elisabeth Hofmann 

Secrétaires de séance :  
Jamila Soussi, Elizabeth Vignati 
 

Présents :  
Géraldine Caplot, Kadidia Danté Mambo, Justine Diffo, Daouda Diop, Lucia 
Direnberger, Latifa El Bouhsini, Fatma Elkory Oumrane, Génèse Empilo Ngampio, 
Vanessa Gautier, Paule Elise Henry, Elisabeth Hofmann, Mama Koité Doumbia, 
Annie Matundu Mbambi, Joëlle Palmieri, Mina H. Rakotoarindrasata, Jeannine 
Ramarokoto Raoelimiadana, Jamila Soussi, Elizabeth Vignati (représentant Michel 
Cahen du CEAN), Claudy Vouhé, Rosie Westerveld, Anne Pélagie Yotchou 

Présente par skype :  
Chrystelle Grenier-Torres 
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Mandats :  
Yvelyne Nicolas, Clémence Pajot, Khady Sakho 

Excusés :  
Robert Toubon, Yvelyne Nicolas, Clémence Pajot, Khady Sakho 

Absents :  
Massam D'Almeida 
 
 
Séance ouverte à  15 heures (heure locale) 
Document distribué : résultat des pré-votes 
Les votes se feront à main levée 
 

Point 1 : Adoption des statuts : 

 
– Proposition d’amendement par Yveline Nicolas (faite par e-mail) de féminiser les 
titres dans les statuts 
Adoptée à l’unanimité 
 
– Idée d’une proposition d’amendement soumise par Latifa El Bouhsini concernant 
le poids relatif des "activistes" et des "universitaires" dans l'association. La 
discussion a confirmé que les membres de l'association sont attachés au principe 
pluridisciplinarité, des synergies entre familles d'acteurs et au principe de 
l'organisation prévue en collèges sans pour autant souhaiter un cloisonnement de 
ces différentes familles d’acteurs (tous les membres présents se considèrent 
comme activistes, aussi celles qui sont universitaires par ailleurs…) 
 
Vote sur l’adoption des statuts (version du 14 novembre 2009) 
Adopté à l’unanimité 
 
Nom de l’association : 
Résultat du pré-vote sur les propositions de nom :  
- Association Genre en Action : 13 voix 
- Association genre en Action Plus : 10 voix 
- Blanc : 7 voix 
Proposition : créer un logo spécifique pour l'association Genre en Action qui se 
distingue par l'ajout graphique d'un "+" 
Adoption à l’unanimité du résultat du pré-vote : Association Genre en Action 
 
Représentant-es au conseil d’administration : 
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Résultat du pré-vote :  
- Proposition + de 15 personnes, nombre non prédéfini : 5 voix 
- Proposition 15 personnes maximum : 19 voix 
- Blancs : 6 
Adoption à l’unanimité du résultat du pré-vote : 15 personnes seront élues au CA 
de l’association 
 
Modification  
Vote à l’unanimité moins une voix. 
 
Vote pour la modification des statuts pour faire figurer AG article 18 
Art 12 
 

Point 2 : Élections du CA 

 
Lecture est donnée par Elisabeth Hofmann du résultat du pré-vote 
Adoption à l’unanimité du résultat du pré-vote : sont donc élus les 15 membres 
suivants 
Claudy Vouhé (France), 28 voix 
Elisabeth Hofmann (France), 28 voix 
Justine Diffo (Cameroun), 24 voix 
Joëlle Palmieri (France), 24 voix 
Mama Koité Doumbia (Mali), 24 voix 
Fatma Elkory Oumrane (Mauritanie), 23 voix 
Michel Cahen (France) (en tant que représentant du CEAN), 23 voix  
Paule Elise Henry (Burkina Faso), 22 voix 
Annie Matundu Mbambi (RDC), 22 voix 
Daouda Diop (Sénégal), 22 voix 
Jeanine Ramarokoto Raoelimiadana (Madagascar), 21 voix 
Latifa El Bouhsini (Maroc), 20 voix 
Lucia Direnberger (France), 18 voix 
Marie-Lise Semblat (France) (en tant que représentante de ASTER), 13 voix 
Robert Toubon (France), 13 voix 
 

Point 3 : divers 

• 1) Création de groupes de travail thématiques ouverts à tous 
les membres de l’association 

Adoptée à l’unanimité 
Joëlle Palmieri propose la création d’une liste de diffusion spécifique aux 
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membres présents à l’AG et aux personnes représentées.  
Claudy Vouhé propose que les groupes thématiques créés ne soient pas gérés par 
la coordinatrice du réseau mais par des membres volontaires de l’association. 
Mama Koité Doumbia propose de créer des Termes de référence (TdR) pour chaque 
groupe. 
Daouda Diop souhaite que ces groupes ne soient pas une entité fermée mais puisse 
s’ouvrir à des personnes ressources extérieures à l’association. 
Elisabeth Hofmann propose un vote sur le principe de la création ultérieure des 
groupes de travail, des thématiques et de l’élaboration des TdR 
Adopté à l’unanimité 
 

• 2) « Book » ou espace perso sur le site GeA 
Proposition de Chrystelle Grenier-Torres de créer pour chaque personne de 
l’association un espace de présentation de son travail « recherche-action » afin de 
créer une synergie commune. Cette base de données pourrait figurer sur le site 
public du réseau pour une meilleure lisibilité. 
Adoption du principe mais un travail de réflexion, qui peut se faire dans le cadre 
des groupes thématiques, devra être mené au préalable. 
 

• 3) Règlement intérieur 
Adopté à l’unanimité 
 
Clôture de l’Assemblée générale constitutive à 16h50 
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1ère réunion du CA. Ordre du jour : élection du bureau 

 
Séance ouverte à 16h55 
 
Les membres non élus peuvent rester s’ils souhaitent assister à la réunion du CA. Ils 
ont une voix consultative. 
 
Rappel du principe énoncé dans les statuts : il faut un équilibre entre les membres 
résidents en France et « le reste du monde ». 
Lecture des noms des personnes élues au CA 
 
Pour des raisons pratiques (proximité physique pour remplir des formalités et 
effectuer des signatures), Elisabeth Hofmann propose que les postes de président 
et de trésorier soient pourvus parmi le groupe « France », que les président-adjoint 
et trésorier-adjoint soient, à l’inverse élus dans le groupe « reste du monde ». En 
revanche le secrétaire pourra être élu parmi les membres du groupe « reste du 
monde » et celui de secrétaire adjoint du groupe France. 
 

Proposition de la composition du bureau après concertation des 
candidats : 

Présidente : Claudy Vouhé (France), présidente-adjointe : Mama Koité Doumbia 
(Mali) 
Trésorier : Robert Toubon (France), trésorier-adjoint : Annie Matundu Mbambi 
(RDC) 
Secrétaire : Justine Diffo (Cameroun), secrétaire-adjointe : Lucia Direnberger 
(France) 
 
Votée à l’unanimité par les membres du CA 
 
Questions diverses 
Proposition de la création d’une liste dédiée au CA et d’une liste dédiée au Bureau 
Votée à l’unanimité 
 
Clôture de la séance à 17h30 
 
 


