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Association
Réf.

Nom

1 Polylat
Siège
1 Genève
Adresse
1 Chemin du Port-Noir 6, c/o Richard Hill, 1207 Genève
Dates des Statuts
2 15.03.2022
But, Observations
1 Date de fondation: 27.07.2020
2 But:
améliorer la qualité et la pertinence des informations stratégiques au sein du système multilatéral, et aider la mise en
oeuvre efficace des politiques en mettant à disposition des décisionnaires des avis d'experts, des recherches et des
analyses; créer avec ses membres un réseau international de chercheurs et d'experts familiers avec les questions
complexes de la politique, de la technologie, et de la gouvernance qui sont d'importance capital pour les dirigeants et
leurs représentants; travailler à l'universalisation d'une compréhension opérationnelle des structures, normes, et
fonctions du système multilatéral, afin de les rendre accessibles aux délégués auprès des organisations internationales
et à la société civile, et aux membres de la presse, du monde académique, des syndicats, des coopératives, et des
mouvements sociaux.

Réf.
Ressources
1 cotisations, donations, autres paiements à l'association, et tout revenu qui en dérive

Réf.
Inscr Mod Rad.

1
1
2

Membres et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile
Fonctions
Mode Signature
Avila Pinto Gidgett Renata, du Guatémala, à
membre* présidente
signature individuelle
Santiago, CHL
Hill Richard Walter, de Genève, à Genève
membre* secrétaire
signature individuelle
Kövendi-Weress Guy Peter, de Hongrie, à
directeur général
signature individuelle
Sydney, AUS

* du comité
Réf.
1

HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA.
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Genève, le 07 juillet 2022
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