
Projet de création d'une section de l’ISTF 
Société Internationale des Forestiers Tropicaux 
20 mai 2020 
 

Vous concernant (en ce qui vous concerne) 
 
Nom de la personne soumettant ce projet : ________________________________________________ 
Adresse postale : _____________________________________________________________________ 
Email : ______________________________________________________________________________ 
Affiliation/organisation : _______________________________________________________________ 
 

 

Concernant de la section proposée 
 
Nom proposé de la section d’ISTF à former : _____________________________________________ 
Section de la Société internationale des forestiers tropicaux, Inc. (ISTF) 
 
Zone d’intervention proposée de la section à former (géographique, thématique, institutionnel, etc.) :  
____________________________________________________________________________________ 
 
Où la section sera-t-elle basée ? __________________________________________________________ 
 
La section proposée sera-t-elle physiquement « hébergée » par une autre organisation ou institution ? Si 
oui, indiquez le nom et les coordonnées de l’hôte : 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Langue de travail proposée de la section : __________________________________________________ 
 

 

Les supposés membres 
 
Qui seront éligible pour devenir membres de la section proposée (c'est-à-dire les critères d’adhésion ; 
conformément à l'objectif de l'ISTF d'être aussi inclusive que possible et de lutter pour la diversité et 
l'équilibre entre les sexes ; mais les sections étudiantes étant basés sur une institution universitaire) ?  
_____________________________________________________________________________________
______________ 
 
Nombre de membres prévus au moment de la formation de la section (doit être un minimum de dix 
personnes) : ________ (si possible, joindre la liste des membres initiaux proposés) 
Nombre de membres projetés deux ans après la formation de la section : _________ 
Comment proposez-vous de recruter des membres ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Gouvernance proposée pour la section 
 



Quels sont les dirigeants prévus / proposés pour la section ? (Cochez toutes les cases) 

☐ Coordonnateur (Président) 

☐ Vice-coordonnateur (Vice-président) 

☐ Secrétaire 

☐ Trésorier 

☐ Autre (liste) : _ (Exemple : Co-coordonnateur (co-présidents) ________________________________ 
 
Qui servira de liaison avec le conseil de l'ISTF centrale ? _______________________________________ 
 
Méthode proposée pour élire les membres du bureau : _______________________________________ 
Durée proposée des mandats des dirigeants : _______________________________________________ 
Comité exécutif proposé pour prendre des décisions de routine sur le fonctionnement de la section (s'il 
est différent des dirigeants de la section proposée) : _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Comment les principales décisions de la section seront-elles prises ? ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Nombre de réunions prévus de la section chaque année : ________ 
(Remarque : chaque section doit tenir au moins une réunion par an) 
 
Qui sera chargé de soumettre le rapport annuel requis au Conseil de l'ISTF centrale ? 

☐ Liaison avec l'ISTF centrale 

☐ Président 

☐ Secrétaire 

 

Le but/les objectifs/les activités prévus de la section 
En cohérence avec la vision, la mission, les objectifs et les activités de l'ISTF (voir les statuts de l'ISFTF), 
quel sera l'objectif prévu de la section proposée ? _____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Quelles sont les activités prioritaires prévues de la section proposée ? __________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Finances de la section 
 

La section fixera-t-elle des frais d’adhésion ?                       ☐ Oui         ☐ Non 
Si oui, quel sera le montant de la cotisation proposée ? ___________________ 

D'autres activités de collecte de fonds sont-elles prévues ?      ☐ Oui        ☐ Non 
Si oui, décrivez : ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Indiquer les mesures à prendre pour garantir une utilisation responsable des fonds, maintenir la 
transparence des finances et assurer une bonne gestion financière: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



__________________________________________ 
 

 

Coordination et synergie 
 
Quelles sont les autres organisations actives dans le domaine de la gestion des forêts tropicales dans la 
zone d’intervention de la section (liste) proposée ?  ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Existe-t-il une association / organisation / société nationale de forestiers professionnels dans le pays 

proposé de la section ?   ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas 
Si oui, indiquez le nom : _______________________________________________________________ 
 
Décrivez comment la section proposée de l’ISTF coordonnera/collaborera avec les organisations ci-
dessus travaillant également avec la foresterie tropicale dans la région :  _______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Comment la section proposée facilitera-t-elle les communications entre ses membres ?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Processus proposé pour la formalisation de la section 
 
Qui rédigera le projet de statuts de la section proposée ? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Comment le projet de règlement de la section sera-t-il examiné par les membres intéressés de la section 
?  _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Comment le projet de statuts sera-t-il adopté par les membres potentiels de la section ? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Quelles dispositions seront prises pour la modification des statuts? 
___________________________________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 


