Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
26 mars à 17h30 et 9 avril à 18h00 chez Anne Catherine Salberg, Rue Émile Yung 1, 1205 Genève
Présents le 26 mars : Adina, Adulai, Anne-Catherine, Cilgia, Fernando, Hamid, Marie-Laure, Médard, Odette (Nathalie – excusée)
Présents le 9 avril : Adina, Adulai, Anne-Catherine, Hamid, Marie-Laure, Odette, Médard (Cilgia, Fernando, Nathalie – excusés)
1.

Approbation du PV de l’AG 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2018 a été lu et approuvé à l’unanimité.

2.

Présentation des comptes 2018
Les comptes sont acceptés avec remerciements au trésorier. Une demande a été faite au trésorier de rajouter une rubrique
« Participation 20% au CIM » dans les comptes.
3.

Rapport d’activités 2018
Le rapport a été lu et approuvé à l’unanimité.

4.

Renouvellement de la direction
Le Comité a été réélu à l’unanimité.

5.

Cotisations 2019
Le CIM vote à l’unanimité que tous ses membres paient leur cotisation de 50 Sfr au CIM, indépendamment de leur statut
à la FSM. Pour la cotisation de 50 Sfr due à la FSM par les membres actifs, une facture sera envoyée directement par la FSM au
CIM.
Les 10 ans du CIM
L’exposition de la Bains-des-Pâques pour les 10 ans du CIM sera présentée dans les communes genevoises et Fernando a
accepté de refaire la conférence sur l’interculturalité lors de chaque vernissage.
6.

7.

Brève présentation des activités en cours
Un article paraîtra dans le journal Le Temps après Pâques.
Odette se renseignera sur la date à laquelle elle a besoin de l’expo et la transmettra à Hamid. Si l’article paraît début mai,
garder l’expo une semaine de plus.
Marie-Laure recommande de voir la pièce « La Traversée » sur l’Interculturalité à la Parfumerie.
8.

Développement de nos activités
Les liens du CIM avec la FSM, ANM (France) et d’autres associations de médiation romandes (coordination romande)
ont été abordés.
Le CIM n’est plus membre de la GPM.
Le statut du membre de la FGeM a été discuté et il a été décidé qu’il est important de rester membre d’une Fédération
genevoise de médiation et de regarder ce qui va se passer jusqu’à l’année prochaine. La cotisation 2019 pour la FGeM sera de 45.Sfr.
Adina écrira un article sur la médiation interculturelle pour l’ANM en octobre.
En ce qui concerne notre lien avec la FSM, Adina continuera à représenter le CIM dans le groupe de travail de la FSM
sur la communication.
9.

Préparation de la Journée de la médiation 18 juin 2019
Adina prendra contact avec Gabor pour voir si nous pouvons apporter l’exposition à Payot pour la journée de la média-

tion.
10. Participation à d’autres événements (conférences, formations)
Il a été décidé qu’Adina représentera le CIM à l’Assemblée des délégués ordinaires de la FSM qui aura lieu 13 mai 2019
à Berne.
Adina participera à la journée d’études sur la Justice restaurative à l’Université de Lyon le 22 mai.
11. Mise à jour du site Internet
Un appel a été fait pour l’envoi d’articles et de documents, afin que le site web du CIM soit mis à jour. Il faudrait
demander à Laurent d’imprimer chaque photo de l’expo « Les médiateurs se mouilles » dans un fichier PDF et de les mettre sur le
site Internet.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
Le CIM a dignement célébré son dixième anniversaire avec deux activités phare. Tout d’abord en honorant un mandat
pour la médiation de voisinage et en septembre en inaugurant l’exposition « Les médiateurs se mouillent » Tous les
membres ont participé activement à la mis en œuvre des projets.
1)

Membres

En 2018, l’association comptait :
-

-

huit membres actifs médiateurs-médiatrices : Médard Bendelo (MB), Marie-Laure Canosa (MLC), Cilgia Caratsch (CC), Hamid Chidmi (HC), Adina Ciolac (AC), Nathalie Le Thanh (NT), Adulai Mané (AM), AnneCatherine Salberg (ACS)
deux membres de soutien : Fernando Carvajal Sanchez (FCS) et Odette Habiyakare (OH)

2) Médiations
En 2018, l’association a eu huit cas de médiation, 14 séances pour des conflits de voisinage. Les médiations se sont
faites en en co-médiation. Deux médiations ont été abouties, deux sont en cours et quatre se sont arrêtées suite à
l’entretien préliminaire ou au téléphone.
3) Inscription
MLC habilitée depuis octobre 2018 à exercer pour le tribunal pénal des mineurs, liste tenue par le TPmin.
CC reconnue membre FSM.
4) FSM
Conférence des directeurs, le 17 avril la co-présidente MLC s’est rendue à Berne.
Congrès bi-annuel juin à Lucerne, participation ACS et MB.
Atelier participatif, à Brugg le 1er novembre la secrétaire AC, le trésorier MB et la médiatrice OH. 12 organisations
membres se sont rencontrées pour discuter du développement stratégique et organisationnel de la FSM.
L’Assemblée extraordinaire des délégués à Berne, le 29 novembre, la secrétaire AC a représenté le CIM
5) Fédération genevoise de médiation (FGeM)
Le CIM a payé sa cotisation 2018. Démission du comité FgeM en 2018. Permanence info-médiation, co-président AM.
6) Promotion
Participation aux P’tit déjeuners de la médiation des membres du CIM.
7) Site Internet du CIM
Mise à jour du site Internet en 2018 avec un espace Intranet pour les membres.
8) FVGLS- médiation de voisinage cf. Projet de gestion de conflits de NT point 7 rapport d’activité
2017
16 mars, ACS négociation avec la direction pour la mise en place du projet. Offre acceptée le 18 avril. Début du
premier mandat première rencontre, le 2 mai. Première permanence le 9 mai.

Coordination information : réunions avec l’ilôtier, l’antenne sociale de la jonction 27 juin, MB et MLC.
Renouvellement du mandat
9) Expo « Les médiateurs se mouillent »
7 juin lancement du projet, 1ère réunion aux Bains des Pâquis.
Choix de travailler avec des professionnels, Photographes et Graphistes. Réunion MLC Francis Traunig, photographe.
Réunion Laurent Chiu the Glytch, LM, MB, MLC. Réunion coordination photographes et graphiste.
2 séances de shooting avec 2 puis 1 photographe. Nombreuses propositions du graphisme, choisis démocratiquement
par tous les membres. Rédaction du contenu des affiches.
Vernissage le 1er septembre, malgré la bise participation de 50 personnes. Visites accompagnées par la suite. Pas d’article dans la presse.
Conférence de Fernando Carvajal Sanchez : « Interculturalité et médiation. »
Exposition s’est prolongée jusqu’à fin décembre.
Article Adina Ciolac, « Médiation et interculturalité en Suisse. Le Collectif Interculturel de Médiation se présente »,
Lettre d’information de l’Association National des Médiateurs, Paris, no 8, octobre 2018.
10) Projets
Poursuite du mandat FVGLS
Participation au Forum mondial de la médiation juillet. « La place de l’interculturel dans la gestion des conflits : leçons
tirées de l’expérience pratique »
Utilisation de l’exposition dans les communes, Perly prévue printemps - responsable de projet OM. Plan les Ouates,
Chêne Bougeries, Meyrin intéressées mais besoin de faire le suivi pour concrétiser.
Ville de Genève avec Caritas, « médiateurs de rue au Pâquis »
Projet Charmilles formation de 10 jeunes adultes introduction aux bases de la médiation.
Participation 18 juin journée de la médiation, proposition d’utiliser l’expo à Payot
Flyer conflits de voisinage

Fait le 26 mars 2019.
Co-présidente Marie-Laure Canosa

COMPTE D'EXPLOITATION 2018
Charge & revenus

Debit

Credit

Charges de personnel
Formation supervision Caritas Anne C S
Programme FVGLS Anne-Catherine S

728.00
2'830.00

Programme FVGLS Layé Mane

580.00

Formation charmille reserve Layé Mane

768.00

Programme FVGLS Adina Ciolac10
Programme FVGLS Marie-Laure C

4'230.00
900.00

Programme FVGLS Cilgia Caratsch

1'150.00

Programme FVGLS Hamid Chidmi

1'000.00

Programme FVGLS Médard Bendelo

1'000.00

Dépenses générales
Cotisations FGM

350.00

Hébergement site internet CIM

189.00

Repas annuel du CIM

0.00

Apéro annuel du CIM

102.15

Frais de gestion Compte 2016

121.00

Frais CCP, affranchissements, pments BV
Frais divers (déplacement)
Facture impression CHF 958.55, Photographe CHF
1'930.00, Graphiste CHF 1'550.00

Fourniture de bureau

3.30
128.00
4'438.55
164.00

Recettes diverses
Bouclement des intérêt

0.00

Versement (retrait d'espèces 0.--)

0.00

Donation

0.00

Cotisations (ACS, OH, AM, FC, AC, NLT)

450.00

Revenus manifestations (BIE)

0.00

Revenus formations & médiations et autres FVGLS CHF 14'900, Caritas
CHF 910
20% des factures des médiations & formations et autres

3'162.00

Resultat d'exploitation (solde au 31.12.2017)
Resultat d'exploitation (solde au 31.12.2018)
Total

12'648.00

2'548.36
126.36
18'808.36

18'808.36

