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A QUI DE DROIT 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE LA  
FÉDÉRATION DU RÉSEAU ARTISTIQUE ET CULTUREL - GENÈVE (FRACG) 

 
Nous, soussignées, en date du 29 novembre 2021, confirmons que les Statuts de la Fédération du 
Réseau Artistique et Culturel - Genève (FRACG) ont été adoptés à l’unanimité des quatres entités 
nommées ci-dessous. 

 
Le protocole des votes s’est déroulé par voie électronique selon un processus commun avec un 
calendrier, des indications et des documents identiques. Chaque entité a procédé aux élections et aux 
votations de manière interne en respectant la protection des données des membres respectifs de 
chaque entité. Les membres des quatres entités ont été convié.e.s à une séance d’information avant la 
fin du processus de votes et invité.e.s à s’adresser à leur entité respective pour de plus amples 
informations. 
 
Selon les dispositions statutaires et l’organigramme de fonctionnement de la FRACG, les Associations 
signataires sont souveraines et ont le pouvoir de vote au sein du Conseil de la FRACG. La Présidente et 
la Trésorière n’ont pas de pouvoir de vote au sein du Conseil de la FRACG afin d’observer une 
séparation des pouvoirs. Ci-dessous désignées : 
- Madame Fabienne Abramovich élue à l’unanimité en qualité de Présidente  
- Madame Barbara Yvelin élue à l’unanimité en qualité de Trésorière 
 
Chaque entité choisit deux représentant.e.s et un.e suppléante. Ces représentant.e.s sont les porte- 
paroles des entités au sein du Conseil de la FRACG. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an et 
autant de fois qu’il est nécessaire. L'Assemblée générale statutaire de la FRACG a lieu une fois par an 
et une Assemblée est organisée autant de fois qu’il est nécessaire (se référer aux Statuts). 
 

ORGANISATIONS SIGNATAIRES DANS LE CONSEIL AYANT LE POUVOIR DE VOTE 
  
Action Intermittence 
Faîtière genevoise des producteur·ice·x·s de théâtre indépendant et professionnel (TIGRE) 
Fédération genevoise des musiques de création (FGMC) 
Rencontres Professionnelles de Danses - Genève (RP Danses-Genève) 
 

Ces organisations font partie de la Fédération du Réseau Artistique et Culturel - Genève (FRACG). Elles représentent plus de  
140 structures (compagnies de danses, théâtres, ensembles de musiques, centres de productions) et près de 1500 
professionnel.le.s dans le domaine de la culture (artistes, technicien.ne.s, administrateur.trice.s, etc.) à Genève. 
                                                                                                                                  
Fait à Genève, le 9 décembre 2021 
Fabienne Abramovich - Présidente                                       Barbara Yvelin - Trésorière   
 

                                                                                                


