Collectif Interculturel de Médiation

Assemblée Générale
10 mars - 17 rue Necker
Présent(e)s : Meseret Haillé, Sylvia Mannus, Médard Bendelo, Anne Catherine Salberg, Adulai
Mane, Nathalie Le Thanh Dibba,Enver Muratovic.
Excusé(e)s : Yves Patrick Delachaux, Arta Kryeziu, Hanna Slisinska
Absent(e)s : Pedro Kiangebeni, Gladys André, Hamid Chimdi, Mirtha Poroli.

L’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du PV de l’AG 2008
Rapport d’activités 2008
Approbation des comptes 2008
Cotisations des membres
Reconnaissance FSM
Recherche de fonds
Election des membres de la direction
Divers

1. Approbation du PV de l’AG 2008 : Le PV est approuvé par l’AG
2. Rapport d’activités 2008 :
Présentation du rapport d’activité 2008 par le Président du CIM.
3. Approbation des comptes 2008 :
Présentation des comptes 2008 par le Trésorier du CIM. L’AG approuve à l’unanimité les comptes et
donne décharge au comité pour la gestion financière 2008 du CIM.
4. Cotisations des membres :
Tous les membres, aussi bien les membres de soutiens que les membres actifs doivent payer leurs
cotisations. Les médiateurs qui participent à la reconnaissance FSM également.
Pour rappel, les cotisations sont de 50.- par année, en cas de difficultés financières : 20.-.
Compte : Collectif interculturel de médiation – 1220 Genève : 10–189414-8
Yves P. Delachaux paie 50.- par mois. Il convient de l’informer et de lui rembourser le surplus s’il le
souhaite.
5. Reconnaissance FSM :
Dans le cadre du processus de la reconnaissance FSM des médiateurs du CIM, il faudrait qu’ils se
positionnent sur le rapport établit par Patricio Daza.
Il faut également que le CIM le remercie formellement pour le travail qu’il a accompli.
6. Recherche de fonds :
Des demandes de soutiens financiers pour la création du site et de dépliants ont été envoyées à la
Loro, le Pour-cent-culturel Migros et les SIG.
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7. Election des membres de la direction :
Les membres de la direction sont réélus par l’assemblée générale.
Médard Bendelo (président), Adulai Mane (trésorier) et Nathalie Le Thanh Dibba (secrétaire).
8. Divers :
I. Graf-Junod, assistante sociale à l’HG et ancienne membre de Mondial Contact, a demandé si elle
pouvait recourir aux service du CIM. Le CIm va lui proposer de devenir membre de soutien et lui
envoyer les informations concernant nos activités.
Meseret Haillé propose le nom d’un concepteur de site bon marché pour la création de notre site. Il
s’agit d’Olivier Rossel, www. smpconfeccion.info.

Nlt, le 11 mars 2009
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