
Collectif Interculturel de Médiation 

Assemblée générale 

26 avril 2010 – 1, rue Emil-Yung 

 

Présent(e)s :  Médard Bendelo, Enver Muratovic, Anne Catherine Salberg, Nathalie Le Thanh Dibba, 

Adulai Mane. 

Excusé(e)s : Hamis Chimdi, Isabelle Graf-Junod. 

Absent(e)s : Arta Kryeziu, Mirtha Poroli, Yves Patrick Delachaux, Gladys André, Pedro Kiangebeni, 

Meseret Haillé, Sylvia Mannus. 

 

L’ordre du jour :  

1. Approbation du PV de l’AG 2009 

2. Flyer 

3. Reconnaissance FSM 

4. Donation d’Anne-Catherine 

5. Article sur la prise de décision 

6. Site internet 

7. Rapport d’activité 2009 

8. Rapport du trésorier 2009 

9. Election des membres de la Direction 

10. Divers 

 

 Approbation du PV  

PV approuvé avec remerciements à son auteure. 

 

 Flyer 

Médard envoie transmet par mail la proposition de Cultureweb afin que les membres donnent leur 

avis. Ensuite nous pourrons les imprimer avec les 1000.- restant.  

Il faudra informer la Loro de ce qui a été fait avec leur don. 

 

 Reconnaissance FSM 

Anne-Catherine, Enver, Laye et Médard vont se réunir samedi 1er mai entre 12 et 15h00 pour 

compléter ensemble le tableau des formations suivies demandé pour la reconnaissance FSM. 

 

 Donation d’Anne-Catherine 

Médard a envoyé la facture au BIE mais n’a toujours pas de nouvelles. La note d’honoraire se monte à 

2800.- qui pourront être affecté à un fond de supervision. 

Les bénéficiaires seront les médiateurs membres actifs du cim. L’objectif de ce fond est de payer les 

supervisions nécessaires pour remplir les conditions FSM. 

 

 Article sur la prise de décision 

On décide de ne pas ajouter d’article sur un quorum pour la prise de décision car on peut se référer à 

la disposition du CC qui prévoit que les décisions se prennent à la majorité des membres présents. 

 

 Site internet 

Cultureweb a créé une adresse pour tous les membres. Ceux qui sont intéressés peuvent demander à 

Médard d’activer une adresse. Anne Catherine annonce déjà qu’elle ne veut pas d’adresse. 

L’adresse info@... est déjà activée. Le logo de la Loterie Romande a été inséré. 

  

 Rapport d’activité 

Le rapport d’activité 2010 est approuvé avec les félicitations à son auteur. 
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 Rapport du trésorier 

Arta doit encore nous rendre les 200.- avancés pour la réalisation du site et qui n’ont pas été utilisés. 

Laye va la contacter. 

Les comptes sont approuvés. 

 

 Elections des membres de la Direction 

Le Président remet son mandat en jeu. Les membres sont réélus et gardent les mêmes fonctions. Il 

est prévu de changer l’année prochaine. 

 

 Divers 

- Le trésorier envoie aux membres par courrier postal les BVR pour régler les cotisations 2010.  

- Kultura nous invite au festival d’ici et d0alleurs qui aura lieu le week-end du 1er mai au parc des 

Cropettes. 

- Laye est allé à l’AG de Kultura. 

 

 

Prochaine réunion :  

           

 

nlt/ 30.04.10 


