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Présent(e)s : Médard Bendelo, Nathalie Le Thanh, Laye Mané, Janine Uzan Spira, Hamid
Chidmi, Anne-Catherine Salberg, Cilgia Caratsch, Corinne Diyaya, Fernando Carjaval
Excusé(e)s : Enver Muratovic
Absent(e)s : Didier
Invité(e)s :
Ordre du jour
 Approbation du PV de l’AG 2013
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Élection de la Direction
1. Approbation du PV de l’AG 2013
PV de l’AG 2013 approuvé avec le remerciement à son auteur
2. Présentation du rapport d’activité 2013
Le collectif comptait en 2013, sept membres actifs et trois membres de soutien.
Nous n’avons eu aucune demande de médiation. Une demande de médiation a été
formulée par la Maison Kultura mais il n’a pas eu de suite à notre proposition de
convention de collaboration.
Hamid et Cilgia ont fait part de leur souhait de figurer aux tableaux des médiateurs pénaux
et civils.
Nous avons décidé de dissoudre la commission interculturelle suite à une confusion
identitaire de la majorité des membres au sein de la commission et nous avons désigné les
membres qui représenteront le CIM auprès de l’Association MédiationS.
L’organisation du forum sur l’interculturalité a accueilli 139 personnes sur les deux jours
avec une moyenne de 80 participants par demi-journée.
Les objectifs du forum étaient d’offrir aux professionnels-les des institutions et des
associations une visibilité plus claire des différentes formes de « médiations »
interculturelles afin de leur permettre de savoir à qui s’adresser pour quel type de
problème et de favoriser les collaborations.

Janine nous informe que la commune de Chêne-Bourg a créée un secteur de la médiation,
nous prendrons contact prochainement pour une collaboration concrète après la séance du
sondage prévu en juin.
Nathalie a envoyé un sondage avec des questions à répondre pour tous les membres afin
de modifier la présentation du CIM. Le débat du sondage aura lieu en juin ensuite nous
ferons la promotion avec un nouveau texte.
Nathalie ajoutera des annotations en dessous du tableau des objectifs à atteindre pour
mieux les expliquer.
La bibliothèque du collectif a déménagé chez Laye. Il nous fera parvenir la liste des
ouvrages à disposition.
3. Rapport financier
Le rapport financier a été approuvé par les membres présents
4. Élection de la Direction
Les nouveaux membres de la Direction sont :
Layé, président
Anne-c, secrétaire
Médard, trésorier

La séance a été levée à 19h40

