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Informations sur l’organisation de l’AD 

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. L’AD compte le plénum le samedi et un programme cadre le samedi soir et le dimanche 

matin. Le parlement des jeunes est l’hôte et la FSPJ l’organisatrice. Étant donné qu’il s’agit de l’une 

de ses manifestations, la FSPJ en assume la responsabilité générale et les éléments essentiels de 

son organisation doivent être acceptés par le comité de la FSPJ. 

1 But 

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

 Mettre en réseau les jeunes parlementaires de toute la Suisse et du Liechtenstein, et permettre 

des échanges entre eux ; 

 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. 

2 Chiffres 

 Date limite pour la candidature   17 avril 2019 

 Date de l’AD 2020     4 et 5 avril 2020 

 Participants (total)     140-160 personnes 

 Participants de la FSPJ (Comité, CCG, Coll.)  40 personnes 

 Comité d’organisation PJ    5-10 personnes 

 Bénévoles supplémentaires locaux   5-10 personnes 

 Budget      CHF 40'000.- – 50'000.- 

 Durée      samedi matin à dimanche après-midi 

 Investissement en temps du PJ   1 année, séances 1 fois par mois 

3 Collaboration 

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

prestation.  
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4 Répartition du travail 

 

4.1 Groupe de projet (1) 

Un groupe de projet, qui co-organise l’AD, est mis en place par le comité de la FSPJ et est composé 

de membres de la FSPJ ainsi que du parlement des jeunes (deux personnes de la FSPJ et deux 

personnes du PJ). Le groupe de projet se rencontre généralement une fois par mois. La FSPJ 

soutient et accompagne le parlement des jeunes dans son travail. 

 La coordination (p.ex. communication interne, respect du budget, fundraising) ; 

 Mise en place des documents officiels pour le comité / la commission. 

4.2 Parlement des jeunes (3) 

Le parlement des jeunes constitue un comité d’organisation (CO) et est responsable des domaines 

suivants : 

 Infrastructure (localités, ravitaillement, transferts, hébergement, veille nocturne comprise) ; 

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

 Travail médiatique local ; 

 Fundraising local (avec soutien de la FSPJ). 

Le parlement des jeunes, respectivement le comité d’organisation, met à disposition 2 heures de 

travail hebdomadaire pour la co-organisation de l’AD. De plus, le PJ constitue une équipe de 

bénévoles qui se tiennent à disposition pour aider pendant l’AD. 
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4.3 Bureau FSPJ (2) 

Des membres du Bureau et du Comité de la FSPJ prennent part à l’AD. Selon la taille de l’AD, la 

FSPJ doit effectuer un travail professionnel et rémunéré. Elle est responsable des éléments 

suivants : 

 Direction du projet ; 

 Invitation et administration des participants et invités ; 

 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, facebook, Elan). 

4.4 Le comité FSPJ (4) 

Les documents suivants doivent être acceptés par le comité : 

 Convention de prestation ; 

 Budget et programme ; 

 Rapport final et comptes finaux. 

4.5 La commission PJ de la FSPJ (5) 

Les documents suivants doivent être acceptés par la commission Parlement des Jeunes : 

 Concept d’organisation ; 

 Concept de sécurité. 

5 Finances 

Le budget de l’AD s’élève à CHF 40'000.- – 50'000.- 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 du fundraising effectué par le groupe de projet (environ CHF 

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

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

membres de la FSPJ. 

 

 


