EXTRAITS de l’Assemblée Générale
«La Troisième Voix pour le Liban»
tenue le Vendredi 15 janvier 2016 à Beyrouth

ﻣﻘﺗﻁﻔﺎﺕ ﻣﻥ ﺇﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
«»ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻷﺟﻝ ﻟﺑﻧﺎﻥ

Le quorum de la 3V au 15 janvier 2015
• Le collège votant des membres à la Troisième
Voix pour le Liban est composé de 80 membres.
• Au scrutin de l’Assemblée du 15 janvier 2016:
- 31 membres présents
- 24 membres étaient représentés / pouvoir
Soit 65 membres présents ou représentés
- 15 membres étaient absents.
Le quorum est donc respecté et l’Assemblée peut
délibérer légalement.

Resolutions de l’Assemblée Générale de la 3V
Rapport Moral : Bilan des Activités 2015 - Présentations et
Comptes Rendus – Votés et Approuvés
Rapport Financier 2015- Voté et Approuvé
Election du Bureau : 9 membres élus à l’Unanimité
Réunion du Bureau : Election de Jihad Feghali Président ,
Répartition des taches et fonctions au sein du bureau.
Votés par le bureau à l’unanimité
Présentation du Bureau à l’Assemblée et approbation des
répartitions des fonctions: approuvés à l’unanimité de l’AG
Mot du président élu, et présentations des projets, des
actions, et du budget prévus pour 2016. Approuvés.
Clôture et verre de l'Amitié

Composition du Bureau 3V Elu le 15 janvier 2016
Le Bureau est composé de 9 administrateurs:

Jihad Féghali : Président
Aimée Nasser Karam : Vice Président et chargée des relations
avec les organes du secteur médiation et projets de la paix
Carole Khnaisser : Chargée des réseaux sociaux et data center
Charbel Nasser : Trésorier et chargé de projet
Khalil Azzi: Chargé des relations internes+ affaires des membres
Leila Kassatly Rizk : Chargée des relations universitaires
Pascale Abdallah Nasser : Secrétaire et chargée des relations
avec les médias
Sandra Boutros Yammine : Chargée des affaires humanitaires et
des relations avec les associations spécialisées
Serge Schoulika : conseiller du président

Actions prévues en 2016
la première partie du planning tient compte de la
continuité des actions déjà réalisées ou entamés en 2015:
Février : 4ème distribution de Lunettes
Mars : Journée Internationale de la Femme
Avril : Mémoire de la Guerre
Avril : Conférence « Paix et Droit » (USEK)
Mai : Fête des Martyrs, Appel du 6 mai pour une Paix
durable au Liban
Juin : Activité avec l’implication des Jeunes
Août : Réunion d’ordre général des Membres
…/…

Actions prévues en 2016 (suite)
Septembre : Journée Internationale de la Paix
« Un Instant d’Eveil » - Plantation d’Oliviers
Octobre : Concours Interscolaire sur la Paix
Novembre : Conférence Thématique
En complément à ces actes de continuité, d’autres actions
seront annoncées et menées durant l’année, dont :
• Création de 3 nouveaux Clubs 3V dans les universités.
• Interactions avec des associations spécialisées
• Actions triptyques 3V : Citoyenneté/ Dialogue/ Paix
• Actions relatives aux soucis quotidiens du citoyen
(déchets, électricité, transport, eau, équité et justice..)
» …/…

Actions prévues en 2016 (suite)
Les membres seront mis à contribution à travers des
commissions et des missions pour une plus grande
participation à l’incubation et à la préparation de
nouveaux projets, tels que l’éducation, le patrimoine, et
les dossiers de gouvernance économique et sociale.
Implication plus étendue des JEUNES 15-30 ans
Instauration de « l’instant civique » auprès des lycéens.
Interaction et suivi avec les municipalités
communication sélective inter associations
Notation de la bonne gouvernance de la Société Civile
Passer la 3V du Stade ‘visibilité’ au stade ‘influence’

