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STATUTS

AAArrrttt... 111 Il a été fondé à Genève, le 25 mars 1958, une association sans but lucratif qui a pris le nom de Groupement de
prévoyance et d’assurance des fonctionnaires internationaux, ci-après dénommé "GPAFI".

AAArrrttt... 222 Le siège du GPAFI est fixé à l’Office des Nations Unies à Genève.

AAArrrttt... 333 Le GPAFI a pour but de proposer à ses membres, tels qu’énumérés et définis à l’article 6 des présents statuts, des
assurances collectives, aux conditions fixées par ces dernières.
Le GPAFI conseille et apporte son aide pour le meilleur choix de la couverture d’assurance.
La qualité de membre du GPAFI confère le droit de demander son adhésion aux assurances collectives.

AAArrrttt... 444 La durée du GPAFI est illimitée.

AAArrrttt... 555 Le GPAFI observe une stricte neutralité politique, culturelle et religieuse.

AAArrrttt... 666 Les organes du GPAFI sont :
a) l'Assemblée générale ;
b) le Comité ;
c) les Commissaires aux comptes.

AAArrrttt... 777 L'Assemblée générale du GPAFI se compose de tous les chefs de famille. Ils reçoivent une convocation et ont le
droit de vote. Tout membre peut se faire représenter exclusivement par un autre membre muni du pouvoir joint à la
convocation. Chaque membre votant ne peut détenir qu’un seul pouvoir.

AAArrrttt... 888 L'Assemblée générale a notamment les attributions suivantes :
a) l'élection du Comité, du Président de celui-ci et des Commissaires aux comptes :
b) l'examen et l'approbation des rapports,  en particulier de ceux du Président, du Trésorier et des Commissaires

aux comptes; l'approbation des comptes et de la gestion du Comité ;
c) les décisions relatives aux modifications des statuts ;
d) l'examen des propositions du Comité ;
e) l'examen des propositions individuelles des membres autres que celles concernant les statuts ;
f) la discussion et le vote sur toute autre question rentrant dans la compétence de l'Assemblée générale, ou

portée à son ordre du jour.
Un représentant des sociétés ou compagnies d'assurance auprès desquelles le GPAFI a conclu des contrats peut,
à la demande du Comité, assister à l'Assemblée générale et y présenter un rapport.
Un ou deux représentants désignés par l'Administration des Nations Unies peuvent assister à l'Assemblée
générale du GPAFI et prendre part aux délibérations à titre consultatif.
Un ou deux représentants désignés du Conseil de Coordination des Nations Unies à Genève, autres que les
membres du Comité peuvent assister à l'Assemblée générale du GPAFI et prendre part aux délibérations à titre
consultatif.
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AAArrrttt... 999 L'Assemblée générale ordinaire a lieu au moins une fois tous les deux ans. Cependant les comptes sont tenus sur
une base annuelle.
Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée sur décision du Comité ou à la demande écrite, envoyée
au Comité par lettre recommandée, d'au moins cent membres autorisés à participer à l’Assemble générale. Dans
ce dernier cas, elle ne peut siéger que si elle réunit un minimum de cent membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres au moins 15 jours avant la date
de l'Assemblée générale.
Les propositions individuelles doivent être envoyées au Comité par écrit. Elles peuvent être envoyées à tout
moment, mais avant l’envoi de l’ordre du jour de l’Assemblée générale suivante pour pouvoir y être incluses.

AAArrrttt... 111000 Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf si les statuts
prévoient une majorité différente. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les votes ont
lieu à main levée, sauf si un scrutin secret est demandé par au moins vingt membres présents.
Les élections ont lieu à main levée, sauf si la majorité de l'Assemblée en décide autrement. Elles se font au
premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés (en comptant les bulletins blancs) et au deuxième tour à
la majorité relative.
Une Assemblée générale ordinaire est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents.

AAArrrttt... 111111 Les candidatures pour devenir membre du Comité doivent parvenir par écrit au Comité au moins 10 jours avant
l’Assemblée générale et être assorties d’un texte de motivation du candidat.
Le Comité est composé de 5 à 9 membres, dont l’un au moins est un membre du Conseil de Coordination de
l’Office des Nations Unies à Genève en exercice et désigné par celui-ci.
Le Comité comprend au minimum un Président, un ou deux Vice-présidents et un Trésorier. Le Comité est élu
pour une période administrative de deux ans.
En cas de vacance au sein du Comité, celui-ci peut coopter un membre entre deux assemblées générales. Ce
membre peut ensuite se présenter comme candidat lors de l’Assemblée générale suivante.
Tous les membres du Comité sont bénévoles.

AAArrrttt... 111222 Le Comité est chargé en particulier :
a) de préparer et convoquer l'Assemblée générale et d'enregistrer et d'exécuter les décisions prises ;
b) d’établir les comptes annuels et de les présenter à l’Assemblée générale ;
c) de présenter à l'Assemblée générale des rapports de gestion ;
d) de veiller à l'application des statuts ;
e) de gérer les intérêts du GPAFI et notamment négocier en son nom tous accords et contrats ;
f) de fixer les conditions d'admission des différentes catégories de membres, de se prononcer sur les demandes

d’admission individuelles et de prononcer toute exclusion ;
g) d'établir et de maintenir les rapports nécessaires avec les sociétés ou compagnies d'assurance au sujet des

contrats à conclure par le GPAFI et des contrats en cours ;
h) de signer les contrats collectifs avec les compagnies d’assurance ;
i) de veiller à l'entretien de bons rapports entre les membres de l'Association et les différentes assurances ;
j) de gérer les placements des fonds de réserve :
k) de recruter et de gérer le personnel du Secrétariat en accord avec le Statut et le Règlement du personnel des

Nations Unies.

AAArrrttt... 111333 Le GPAFI est représenté vis-à-vis des tiers par son Administrateur agissant conjointement avec le Président ou le
Vice-président ou le Trésorier.
En cas d'absence d'un ou des membres précités, le Comité désignera les membres chargés de le représenter.
En aucun cas, le GPAFI ne pourra être représenté par une seule personne.
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AAArrrttt... 111444 L'Assemblée générale ordinaire nomme chaque année deux Commissaires aux comptes et un suppléant.
Les Commissaires aux comptes sont chargés d’établir un  rapport sur les comptes présentés par le Comité.
Ils ont le droit d'exiger en tout temps la production des comptes et des pièces justificatives.
Ils présentent leur rapport à l'Assemblée générale. De plus, ils signalent immédiatement à l’Administrateur et au
Comité toute irrégularité dans les comptes dont ils pourraient prendre connaissance.

AAArrrttt... 111555 Peuvent être admis en qualité de membre du GPAFI :
a) les fonctionnaires ou agents en activité auprès des organisations internationales, quelle que soit la nature et la

durée de leur contrat ;
b) le personnel des Missions permanentes auprès des organisations internationales et des ONG ;
c) les anciens fonctionnaires ainsi que les anciens agents, retraités ou non, de ces diverses organisations ;
d) les conjoints, les enfants, les parents en ligne directe  et/ou le personnel de maison des personnes visées aux

paragraphes a), b), et c) ci-dessus, à condition que celles-ci soient elles-mêmes membres du GPAFI ;
e) en cas de décès, en activité d’un membre du GPAFI, le conjoint et/ou les enfants survivants, sous réserve

que la demande d'affiliation soit présentée dans les trois mois qui suivent le décès ;
f) à titre de membres passifs, les fonctionnaires qui ne désirent affilier que les membres de leurs familles en

ligne directe ou indirecte ou leur personnel de maison.

AAArrrttt... 111666 Les formulaires de demandes d'admission doivent être adressés au GPAFI. Toute demande d'admission implique
l’adhésion irrévocable aux statuts et règlements actuels et futurs du GPAFI. Le Comité détermine les conditions de
l'admission.

AAArrrttt... 111777 Chaque membre peut demander une attestation de membre du GPAFI.

AAArrrttt... 111888 Les conditions générales de chaque assurance stipulent la date possible de résiliation d'un contrat. La demande de
résiliation, formulée par écrit, doit donner le détail du ou des contrats à résilier et se conformer aux conditions
édictées par chaque assurance.
Le GPAFI se charge de transmettre les résiliations aux compagnies intéressées et délivre une attestation de sortie
aux assurés après paiement des primes et cotisations dues jusqu'à l'échéance du ou des contrats.

AAArrrttt... 111999 Il appartient au membre ou à son représentant légal de signifier au GPAFI tout changement de statut modifiant
ses/leurs droits aux couvertures proposées.
Un membre peut adresser en tout temps sa démission au GPAFI. Celle-ci ne devient effective que si les
conditions fixées dans le règlement édicté par le Comité sont remplies.

AAArrrttt... 222000 L’exclusion d'un membre peut être prononcée par le Comité :
a) en cas d'inobservation grave des statuts ou règlements du GPAFI ;
b) en cas de non paiement de ses primes d'assurances ;
c) en cas de non paiement de ses cotisations ;
d) en cas de déclarations frauduleuses aux assurances.
La procédure de recouvrement et d’exclusion d’un membre pour retard de paiement ou pour non paiement de ses
primes ou de ses cotisations est fixée dans un règlement édicté par le Comité.
L’exclusion sans préavis et sans possibilité de recours de certaines assurances peut être prononcée de façon
rétroactive si le GPAFI ne peut pas joindre le membre pendant 6 mois et que les primes sont impayées.

AAArrrttt... 222111 Tout différent entre un membre et le GPAFI peut faire l’objet d’un recours devant le Comité qui tranchera en unique
instance et sans appel.
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AAArrrttt... 222222 Les droits d’entrée et les cotisations annuelles permettent de faire face à une partie des frais de gestion et de
fonctionnement.
On appelle droits d’entrée les frais dus par chaque nouveau membre pour la création de son dossier et les
contacts avec les assurances.
Les droits d’entrée et les cotisations annuelles sont calculés par le Comité de manière à couvrir partiellement les
dépenses de gestion et de fonctionnement du GPAFI.

AAArrrttt... 222333 Les recettes du GPAFI sont constitués par :
a) les droits d’entrée ;
b) les cotisations annuelles ;
c) les commissions versées par les assureurs ;
d) les intérêts bancaires ;
e) tous autres actifs tels que subventions, dons, legs.
Elles doivent permettre de couvrir en totalité les frais de gestion et de fonctionnement et d’alimenter les comptes de
réserve du GPAFI.

AAArrrttt... 222444 Les engagements du GPAFI sont garantis par ses seuls avoirs.
Toute responsabilité personnelle des membres est exclue.

AAArrrttt... 222555 Pour pouvoir faire l'objet d'une décision de l'Assemblée générale, le texte de tout amendement des statuts doit
figurer à l'ordre du jour. Les amendements sont présentés à l’Assemblée générale par le Comité qui proposera leur
adoption ou leur rejet. Toute modification statutaire requiert l’approbation d’une majorité des deux tiers des voix
exprimées.

AAArrrttt... 222666 La dissolution du GPAFI intervient si les ressources financières ne permettent plus de faire face aux dépenses de
gestion et de financement ou si le GPAFI ne trouve plus, pour des raisons juridiques ou locales, de partenaires
avec lesquels conclure les contrats d’assurance.
Dans ce cas-là, la dissolution du GPAFI est décidée à la majorité des deux tiers des membres présents, par une
Assemblée générale extraordinaire réunissant le quorum de cent membres autorisés à voter. Au cas où une
première Assemblée ne réunirait pas le quorum, une nouvelle Assemblée sera convoquée dans les trente jours.
Elle statuera valablement à la majorité des deux tiers des membres présents, sans exigence de quorum.
En cas de dissolution, l'actif net du GPAFI est remis à une association ou institution constituée au bénéfice des
fonctionnaires internationaux et qui sera désignée par l'Assemblée générale ayant voté la dissolution.

Seule la version française des statuts fait foi.

Les présents statuts entrent en vigueur à la date de l’Assemblée générale du 27 octobre 2011 qui les a approuvés.

Ils abrogent et remplacent les statuts du 1er janvier 2006.


