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Informations sur l’organisation de l’AD 

2022 

L’Assemblée des Délégué-e-s (AD) est l’organe suprême de la Fédération Suisse des Parlements des 

Jeunes FSPJ. Elle est organisée chaque année en avril en collaboration avec un parlement des jeunes local.  

Le plénum a lieu sur une journée pour que les membres du comité et de la commission de gestion puissent 

être élu-e-s et que les affaires courantes de la FSPJ puissent être débattues. Le reste du programme, dont 

les excursions, repas, fêtes, est aux mains du PJ hôte. La FSPJ est responsable de l’organisation et approuve 

certains éléments essentiels.  

But 

 Elire le comité et la CCG ; voter sur les affaires de la FSPJ ; 

 Mise en réseau et rencontre entre les jeunes parlementaires ; 

 Communiquer avec des alumni, des politicien-ne-s et des acteur-trice-s de la politique jeunesse ; 

 Encourager la formation et les débats politiques ; 

 Mettre en avant le plaisir dans le programme-cadre ; 

 Présenter le parlement des jeunes local et sa région ; 

 Faire connaître la FSPJ et ses offres à un public plus large. 

Dates et chiffres 

 Date limite pour la candidature   30 avril 2021 

 Date de l’AD 2022     9-10 avril 2022 

 Participant-e-s     140-160 personnes 

 Participant-e-es de la FSPJ    environ 30 personnes 

 Comité d’organisation du PJ    environ 10 personnes 

 Budget      CHF 40'000.- – 55'000.- 

 Durée de l’événement    samedi matin à dimanche après-midi 

 Investissement en temps du PJ   séances 1 fois par mois pendant un an 

Collaboration et répartition du travail 

La collaboration entre la FSPJ et le parlement des jeunes est réglée au moyen d’une convention de presta-

tion.  

Le groupe de projet, central car responsable de l’organisation de l’AD, est composé par 4 personnes dont 

deux membres du PJ hôte, un membre du comité de la FSPJ et du/de la responsable mise en réseau de la 

FSPJ. Les rencontres ont lieu environ une fois par mois pour, entre autres, discuter des idées, se répartir 

les tâches, évaluer l’avancement de l’organisation.  

PJ hôte 

Le parlement des jeunes constitue un comité d’organisation (CO) et est responsable des domaines suivants : 
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 Infrastructure (localités, ravitaillement, transferts, hébergement, …) ; 

 Programme cadre (discours, excursions, programme du soir, …) ; 

 Travail médiatique local ; 

 Fundraising local (avec soutien de la FSPJ). 

Il faut compter environ deux heures par semaine pour mettre sur pied l’organisation de l’AD. A l’approche de 

l’AD, le PJ constitue une petite équipe de bénévoles qui auront des responsabilités pendant l’événement. 

Bureau FSPJ 

Des membres du Bureau et du Comité de la FSPJ prennent part à l’AD. La FSPJ est responsable des élé-

ments suivants : 

 Direction du projet ; 

 Invitation et administration des participant-e-s et invité-e-s ; 

 Soutien et accompagnement du parlement des jeunes ; 

 Contenu et conduite du plénum ; 

 Dossier de présentation et rapport final ; 

 Finances (budget, comptabilité, décompte, opérations de paiement) ; 

 Signatures de contrats ; 

 Traductions ; 

 Fundraising national ; 

 Travail médiatique national et contenu (photos, film, SoMe,). 

Le comité et commission PJ de la FSPJ 

Certains documents doivent être approuvés par le comité comme la Convention de prestation, le budget, les 

comptes finaux. D’autres, comme le concept d’organisation ou de sécurité reçoivent l’aval de la commission. 

Finances 

Le budget de l’AD s’élève à CHF 40'000.- – 55'000.- et doit être accepté par le comité de la FSPJ. L’AD ne 

doit enregistrer ni bénéfice, ni déficit. En cas de bénéfice, ce dernier sera conservé comme réserve pour une 

future AD. Les détails liés à un éventuel déficit sont réglés dans la convention de prestation. Les ressources 

financières des deux côtés y sont examinées.  

L’AD est exclusivement financée par la recherche de fonds effectuée par le groupe de projet (environ CHF 

20-30'000.-). Généralement, le PJ contribue financièrement à l’AD (environ 2'000 – 3000.-CHF). La FSPJ 

transfère un certain montant pour couvrir les coûts du personnel et les coûts de participation des membres 

de la FSPJ. 

 


