
Collectif Interculturel de Médiation 

Assemblée générale 

28 mars 2011 – 1, rue Emil-Yung 

 

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

Adulai Mane, Fernando Carvajal, Sarah Khallfallah. 

Excusé(e)s : Didier Nsasa. 

Absent(e)s : Hamid Chimdi, Yves Patrick Delachaux, Isabelle Graf Junod, Gérard Stucki, Mirtha Poroli. 

 

L’ordre du jour :  

1. Approbation du PV de l’AG 2010 

2. Cotisation de membres 

3. Rapport d’activité 2010 

4. Rapport du trésorier 2010 

5. Membres 

6. Election des membres de la Direction 

7. Divers 

 

Accueil de Sarah venue en visite. 

 

 Approbation du PV  

Après modification de la date du rapport d’activité, le PV approuvé avec remerciements à son auteure. 

 

 Cotisation de membres 

6 membres ont payés leur cotisation en 2010. Le trésorier invite les membres à payer leur cotisations 

2001 au 30 mai 2011. 

 

 Rapport d’activité 

Passage en revue du rapport et informations complémentaires : 

Le document de présentation est presque finalisé. Un rendez-vous est prévu à l’Association MediationS 

les 19 avril prochain. 

Demande de l’UAC de St.-Jean pour que le CIM forme les habitants du quartier à la médiation. 

Badia El Koutit de l’APDH a demandé à Laye d’intervenir dans une formation dans une prison au 

Maroc. Il va la faire au nom du CIM. 

 

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

 

 Rapport du trésorier 

Il nous faudrait un compte de pertes et profits qui sera annexé au rapport. Anne-Catherine sera la 

controleuse au compte pour 2011. 

Les comptes sont approuvés.  

 

 Membres 

Nous aimerions ouvrir à des nouveau membres actifs et de soutiens. 

 

 Elections des membres de la Direction 

Les membres sont réélus et gardent les mêmes fonctions. Nathalie reprendra la présidence l’année 

prochaine et Enverse tiendra à disposition. 

On essaie de fixer 4 réunions fixent dans l’année mai, septembre et novembre. Un doodle sera 

proposé par la président le 15 du mois précédent.  
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 Divers 

Laye, Médard vont suivre une formation au GPM sur la famille et l’interculturalité le 20 et 21 mai. 

Cette formation sera prise en charge avec le fond pour l a formation continue des médiateurs FSM.  
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