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Changement de Présidence au sein de l'ONG Objectif Sciences International

M. Thomas EGLI, qui a créé depuis 1992 la série d'innovations, d'outils et de concepts d'organisation qui ont donné
lieu à l'ONG Objectif Sciences International, a quitté sont poste de Président de l'association le 10 août 2018.

 

 Ce départ du poste de Président de l'ONG a pour but de terminer complètement la création de l'ONG, nous
explique M. EGLI. En effet, jusqu'à ce jour l'ensemble des autres fonctions de l'organisme ont pu faire l'objet
d'une modélisation et d'une compilation d'expériences, en d'autres termes, ont pu bénéficier de leur Â« Proof
of Concept Â». Il est maintenant venu le moment de procéder à la même étape de professionnalisation pour
le poste de Président.

Cette ONG internationale bénéficiant du Statut Consultatif auprès de l'ONU (ECOSOC), dont l'activité date de 1992,
et déjà présente sur tous les continents depuis 2008, crée chaque année de nouveaux emplois, touche chaque
année de plus en plus de publics cibles, et établit avec de plus en plus d'organismes des contrats, partenariats, Â«
memorandum of understanding Â», ou signe avec eux des Chartes importantes (Chartes nationales des Sciences
Citoyennes, Charte du Tourisme Solidaire et Responsable, etc). Bon nombre des offres proposées par Objectif
Sciences International dans le domaine des Sciences Citoyennes et des Voyages Scientifiques étaient à la pointe de
l'innovation avant que ces domaines soient connus comme c'est maintenant le cas aujourd'hui, et ces offres sont
depuis devenues extrêmement porteuses.

La plateforme Objectif Sciences International est non seulement Libre de Droits (les techniques que vous apprenez
auprès d'OSI peuvent être ré-employées librement à condition de citer la source (OSI [http://www.osi-ngo.org/]), mais
en plus, elle est Open Source, ce qui signifie que tout acteur qui désire devenir membre de l'ONG peut alors en Â«
ouvrir le moteur Â» et procéder aux réglages utiles pour le fonctionnement de la plateforme. Ceci à condition d'avoir
le Â« permis de conduire Â» bien-sûr ! ce qui revient à suivre la Formation Initiale aux Métiers de Responsables de
Programme de l'ONG. Cette articulation [Libre de Droits]+[Open Source] signifie que tout acteur des domaines des
Sciences Citoyennes, du Tourisme Responsable et Solidaire, de l'Education, ou de la Recherche Scientifique, qui a
récupéré une ou plusieurs compétences de l'ONG, a tout intérêt à en rester membre puisqu'il aura la liberté de s'y
comporter comme son propre chef d'entreprise.

Suite à la modification des Statuts de l'ONG intervenue en 2018, la Présidence est devenue une présidence
tournante d'une durée d'un an, assumée collectivement par les membres du Comité Exécutif de l'ONG, lui-même
composé à partir des membres de l'ONG ou de personnes influentes et compétentes dans les domaines de la
Fédération. Cette précision est d'importance ; en effet, cela signifie qu'avec sa gestion non-propriétaire, l'ONG OSI
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Changement de Présidence au sein de l'ONG Objectif Sciences International

est devenue un véritable Service Publique International à la portée et à la disposition de tous.

De son côté, M. EGLI poursuit ses actions sous différentes formes. En tant que créateur du FORUM DE GENEVE
[http://www.osi-genevaforum.org/] organisé depuis 2001 et ayant lieu à l'ONU (Organisation des Nations Unies), il
reste le Responsable et Coordinateur de cette Convention internationale située à mi-chemin entre le FORUM DE
DAVOS et le FORUM DE PORTO-ALLEGRE et qui se met au service des projets de l'ONU. Il a également été
chargé de développer un Fonds d'investissement et de soutien aux Projets permettant une Evolution Durable. En
tant que Membre Constituant et Membre Fondateur de l'ONG OSI il reste également partie-prenante des réflexions
nécessaires à son meilleur développement possible.
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