
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration (élargi) 

tenue à Paris le 22 janvier 2019 à 16 heures  
 

 

Étaient présents : 

 Béatrice Brenneur, présidente de l’association,  

 Sidi Mohamed Elghorfi 

 Anne-Sophie Schumacher 

 Xiao-Lin Fu-Bourgne 

 Christiane Guttierez 

 François Staechelé 

 Michèle Weil  

 Juan Verlinden  nouveau membre 

 M. Alain Ducass nouveau membre 

 

La présidente a ouvert la séance et rappelé l’ordre du jour.  

Elle a ensuite donné connaissance au conseil de son rapport d’activité, joint en annexe, rappelant les 

actions conduites par l’association depuis la dernière réunion du conseil à Bordeaux et notamment du 

voyage d’études à Jérusalem et de la préparation du séminaire-croisière en méditerranée pour le mois 

de mai, prochain 

Ce rapport a été approuvé à l’unanimité. 

Elle a ensuite donné connaissance de la démission de M. Serge Delannes, notre trésorier, qui quitte 

Paris pour le Luxembourg et d’autres activités. Elle a rendu hommage au sérieux et au dévouement dont 

il a fait preuve dans l’exercice de son mandat. Le conseil a approuvé les comptes et a donné quitus au 

trésorier. 

Elle a ensuite proposé au conseil de le remplacer par Madame Florence Lombard qui a accepté de 

remplir cette mission. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité également.  

A ensuite été évoqué la nécessité de revoir le fonctionnement du site web du fait qu’un certain nombre 

de membres n’ont pu acquitter leur cotisation en ligne. Un devis sera demandé à M. Chavand qui réalise 

déjà les sites web du GEMME.  
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Le conseil a ensuite examiné les propositions à mettre à l’ordre du jour des prochaines assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires qui doivent avoir lieu à Venise le 2 mai prochain.  

Sur la proposition de la présidente, les membres du conseil ont échangé sur une proposition de 

changement de nom de l’association, sans pour autant pouvoir se mettre d’accord.  

Certains membres ont fait valoir qu’il serait de bon sens de commencer à réfléchir à un renouveau 

de l’action  

Les lignes de force des propositions arrêtée sont les suivantes :  

o Créer un réseau de médiateurs internationaux certifiés et leur offrir un dispositif 

d’entraide aux médiations internationales par le canal d’une comédiation, d’une 

supervision ou seulement de conseils de médiateurs référents locaux du pays  dans 

lequel doit avoir lieu la médiation 

o proposer une base de données législative et réglementaire de chaque pays pour 

faciliter les médiations internationales.  

o Créer un réseau international de formation à la médiation  

Le conseil a ensuite adopté les points de l’ordre du jour qui sera soumis aux assemblées générales qui 

se tiendront à Venise :  

- Compte rendu des actions de la CIMJ (assises internationales de la médiation de Bordeaux – 
colloque de Jérusalem) 

- Etat des comptes 
- Nouvelle appellation  de l’association :  

o Agreement Research for cooperation and Harmony  ARCH ? 
o Association internationale pour la promotion de la médiation (AIPM) ? 
o ou Conseil international pour la promotion de la médiation (CIPM) ?  

- Création de groupes de travail :  
o formation aux organes des Etats ou aux organisations (définir le type de formation et 

son contenu) 
o Création d’un réseau international de médiateurs (ou comédiateurs) 
o supervision internationale des médiateurs 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente a remercié les membres présents de leur participation et les 

a invités, à assister, en qualité d’auditeurs libres, à la réunion du conseil d’administration de l’association 

Gemme-France qui suivait. 

 

 

Le secrétaire général       la présidente 

François Staechelé       Béatrice Brenneur 

 

 


