
MEDIATIONS PLURIELLES
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 OCTOBRE  2014

Désignation du président de séance : Claudine Bigot

Désignation du secrétaire de séance : Geneviève Brégeard

Nombre de pouvoirs 11

Nombre de présents 11

Nombre d’adhérents : 39

Ordre du jour 
- Présentation du rapport moral par la présidente

- Présentation du rapport financier

- Renouvellement du CA : Remplacement de membres sortant du Conseil 
d’administration (actuellement 17 personnes ; 6 sortants) 

- Questions diverses

1-Présentation du rapport moral par la présidente
Poursuite des activités récurrentes :

Analyse des pratiques 
Ces séances regroupent 7 à 8 praticiens en général, venues d’horizons différents, forum 
soutenant, étayant, animé par Catherine Vourc’h, deux semaines par mois, mardi et jeudi, 
les personnes de région y sont nombreux.

Question de création d’un autre groupe

Les Journées de Médiations Plurielles (JMP) 
 En principe 3 à 4 journées par an dans les locaux du CNAM dont sont issus les participants

En 2014, 2 seulement auront eu lieu du fait de problème de locaux :

- Le 4 octobre (ce jour) sur le thème de retours d’expérience

- Le 6 décembre sur le thème des accompagnants en médiation, avec Sylvie Adijes et 
Hélène Lesser

La lettre des Médiations Plurielles fait un retour de ces journées ; non diffusée en 
2013, elle devrait reparaître en 2014 à la suite de cette journée.

Site internet



Mise en place du site internet ; le bureau remercie Vincent Cousin et Isabelle Passy qui l’ont 
réalisé. Les questions relatives au contenu du site seront abordées par le Conseil 
d’Administration.

Conclusion : La présidente remercie Isabelle Passy sans laquelle la journée d’échanges 
d’expériences n’aurait pas pu se dérouler, pour son travail de prise en main de la logistique 
et de prise de contacts pour organiser les interventions.

La présidente souhaite l’implication des nouvelles générations dans la vie de l’association 
pour entretenir la créativité et assurer sa pérennité.

Projets 2015
- L’analyse des pratiques se poursuit à raison d’une fois par mois

- Les journées thématiques : la médiation collective (deuxième volet), la co-médiation

- Amélioration de la communication vers la communauté des médiateurs formés au 
CNAM y compris les non adhérents. Le fichier est à actualiser, une mise à jour à 
assurer indispensable à la vie du réseau.

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité

2-Présentation du rapport financier
Le rapport est lu en l’absence du trésorier. L’association a une situation financière saine avec 
un solde de 4016,33 euros fin 2013 quasiment stable par rapport à fin 2012.

L’association a changé de banque (Crédit mutuel remplace BNP)

Les ressources (adhésions, participation aux analyses de pratiques) couvrent donc les 
charges et frais (dont inscription à l’ANM)

La souplesse d’engagement aux séances d’analyse des pratiques est maintenue ainsi que le 
montant de la participation (20 euros)

Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité

3-Remplacement de membres sortant du Conseil d’administration
6 membres sont sortants : Fernando Rosinha, Sébastien Palluault, Florence Chatelain, 
Elisabeth Douillet, Jacques Salzer, Daniel Tchimbakala.

Deux candidates se proposent : Paulette FARCHAKH et Geneviève BREGEARD (promotion 
2014)

Vote : les candidatures sont adoptées à l’unanimité

4- Questions diverses
 Question posée par Vincent Cousin relative au contenu des informations mise sur le site : 
question renvoyée au CA

La secrétaire lève la séance à 17H30.



Compte-rendu préparé par Geneviève Bregeard
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