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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE GEMME France DU 2  MAI 2011 
 

Lieu : Cour d’appel de Paris, 34 Quai des Orfèvres 75001 Paris  à 17 heures 

 

Présents:  

 

Abder AIT OUALI, Laurence BARADAT, Stephen BENSIMON, Jean BERNINI,  

Béatrice BRENNEUR, Isabelle BURLAT, Nicole CANO, Michel DEALBERTI, Anne 

DESLAURENS GONGORRA, Françoise DE LAVENERE,  Jacques DUPLAT, Florence 

FAUCHON,  Danièle GANANCIA, Christiane GUTIERREZ, Soleine HUNTER-FALCK, 

Christian JACQUIOT, Marianne LASSNER, François LE MASNE, Patricia LEMASSON, 

Bertrand LIMON DUPARCMEUR, Gilles-Robert LOPEZ, Federica OUDIN RONGEAT, 

Georges PEYROU,  Daniel PICAL, Béatrice RIVAIL, Martine ROCCHI, Patrick ROSSI, 

Colette SANT, Yvon SAYEG,  François SAVIGNY, Ghislaine SIXDENIERS, Michel 

TAFFET, Françoise THIEULLENT,  Fabrice VERT, Michèle WEIL, Pierre Alain WEIL. 

 

Représentés:  

Anita BENEDICTO, Nathalie CHAPON, Jean-Marc SOULAT. 

 

Excusés :  

Arlette BAYLOT, Alain FILLIERE. 

 

Le quorum étant atteint, Madame la Présidente Béatrice BRENNEUR remercie les participants 

pour leur présence et ouvre les travaux en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres de 

GEMME France. Elle annonce : 

 

L’ordre du jour  de l’assemblée générale : 
 

- Le rapport moral, financier et quitus 

- Le renouvellement des administrateurs élus en 2009 (le mandat est de 2 ans). Il s’agit de 

renouveler les 18 postes de :  

Béatrice BRENNEUR - François SAVIGNY - Hélène GEBHARDT, - Catherine 

GAUDET - Danièle GANANCIA - Patrick ROSSI - Jocelyne CHABASSIER- Michel 

DEALBERTI, - Stephen BENSIMON, - Do DOURTHE - Michèle WEIL,  



2 

 

- Arlette BAYLOT, - Christiane GUTIERREZ, - Patrick ROSSI, - Michel TAFFET.- 

Bertrand Limon DUPARCMEUR - Yves GRAILLAT- Gilles-Robert LOPEZ. 

 

La Présidente Béatrice BRENNEUR intervient pour faire le rapport moral de 

l’année 2010 et fait la rétrospective des actions de Gemme France pour l’année 

2010 :  
Elle rappelle que Gemme-France comprend une centaine de membres de droit et que les membres 

associés sont acceptés, après examen de leur dossier par le Bureau et pour une durée limitée de 2 

ans, dans la limite de 1/3 de membres associés pour 2/3 membres de droit.  

 

L’organisation des « Premières assises internationales de la médiation judiciaire» qui ont eu 

lieu les 16 et 17 octobre 2009 et dont le thème était : « La médiation, langage universel des 

règlements des conflits ». Cet évènement qui a eu lieu à Paris au Palais du Luxembourg à Paris, 

sous le Haut patronage de Madame le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et 

des libertés a été pérennisé par : 

 

La réalisation d’un film  portant sur la médiation en Europe et dans le monde et distribué en 

DVD  au prix de 10 € pour les membres de GEMME. 

 

Le livre « Panorama des médiations du monde – La médiation langage universel de règlement 

des conflits », portant sur les actes du colloque, a été publié par la maison d’édition L’Harmattan 

en version française et anglaise et est  vendu au prix de 10 € pour les membres de GEMME. 

 

L’album de photos  des « Premières Assises Internationales de la  médiation », en cours de 

finalisation où chaque photo est accompagnée d’une phrase synthétisant ce que les orateurs ont 

dit. 

 

La présence de GEMME France  lors des Colloques organisés par l’I.E.A.M et à METZ sur les 

risques psychosociaux et  la souffrance au travail. 

 

La création de liens avec le Tribunal de Commerce de PARIS afin d’y développer la 

médiation. 

 

La session de formation aux techniques de communication, médiation et conciliation, à St 

Vincent de Mercuze en Isère, qui a eu lieu les 3, 4 et 5 juin 2010.  Cette session de formation 

européenne, organisée par GEMME-France, a permis la formation de 60 participants : juges, 

avocats et médiateurs des pays de l’Union Européenne. L’équipe pédagogique de GEMME, sous 

la Direction pédagogique d’IFOMENE et de  la CPMN, a assuré cette formation, en langues 

anglaise et française, sous forme d’ateliers de10 personnes regroupées selon différents thèmes. 

 

La présence des équipes de Gemme-France dans l’animation de formation : 

- Plusieurs sessions d’une journée à l’Ecole Nationale de la Magistrature 

- plusieurs formations de 40 heures à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la St 

Denis de la Réunion  avec  la participation de la Chambre Nationale des Praticiens de la 

Médiation qui ont remporté un grand succès. 
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- La session de St Vincent de Mercuze 

 

La présence de GEMME-France  à BUCAREST (ROUMANIE) qui lors de ce colloque a créé 

des liens auprès des magistrats de la section Bulgare.                                                                                                                                      

La présence de GEMME-France  en République TCHEQUE en avril 2010 lors d’une session 

de formation organisée par Eric BATISTONI. 

Le rayonnement de GEMME-France  au-delà des frontières Européennes  

 

-  A MOSCOU, le 30 septembre 2010 lors d’un colloque  organisé par Jean 

MIRIMANOFF,  et l’ambassade de France en RUSSIE, dans le cadre de l’année 

franco-russe. 

Les représentants de GEMME France étaient Béatrice BRENNEUR, Jacques FAGET et  

Guy CANIVET. 

- En OUZBEKISTAN, les 22/23 novembre 2010 Guy PISANA  était notre représentant. 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

L’édition dans les prochains jours du Guide de la médiation et de la conciliation par une 

équipe de GEMME France, sous la responsabilité de Françoise THIEULLENT. Ce guide qui est 

la mise à jour du précédent guide qui a fait l’objet d’u bulletin spécial d’information de la Cour 

de cassation, en 2006, est à l’usage des Juges Français prescripteurs de médiation et de 

conciliation. Il est prévu sa mise en ligne avec un accès gratuit. 

 

Le recueil d’articles et de travaux sur la médiation, sous la direction de Jacques SALZER, 

que l’on pourrait publier en petits ouvrages de 100 pages et pour lesquels GEMME France 

seraient coéditrice avec les éditions L’HARMATAN. Les documents seront à adresser à Jacques 

SALZER. 

 

Le KIT MEDIATION – une formation de qualité pour permettre au juge de présenter la 

médiation, sous la direction de Catherine GAUDET est actuellement en attente de l’aval de 

l’ENM. 

 

Le site internet mis à jour en permanence par Gilbert COUSTEAUX, est alimenté par Béatrice 

BRENNEUR et Hélène GEBBHARD 

 

La création du Centre d’Etude et de documentation sur la médiation (CREDOM) en 

partenariat avec la Fédération des Centres de Médiation sous la Présidence de Michel 

DEALBERTI  et de l’Institut Catholique de Paris, sous la direction de Stephen BENSIMON :  

Un lieu créé à IFOMENE  qui va permettre  de rassembler toute l’actualité de la médiation et où 

l’on pourra consulter plus de 400 ouvrages. 
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Les « DEUXIEMES ASSISES INTERNATIONALES DE LA MEDIATION qui se 

tiendront à FORT DE FRANCE de France les 18 ET 19  NOVEMBRE  pour lequel on  met 

l’accent sur les pays qui n’étaient pas présents lors des 1ères ASSISES INTERNATIONALES 

DE LA MEDIATION. Le thème développé sera « Médiation et Dignité Humaine » et 

« Evolution des pratiques de médiation » 

 

Ce colloque est organisé avec la CIMJ (CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA 

MEDITION POUR LA JUSTICE). La CIMJ a été constituée lors des Premières Assises 

Internationales pour créer un réseau international des acteurs de la médiation. On peut s’y inscrire 

directement sur le site. 

 

L’assemblée générale donne mandat au Conseil d’Administration qui va être élu de trouver 

les meilleurs solutions pour que les membres de Gemme-France puissent se rendre au colloque.  

 

La session de formation à St Vincent de Mercuze en Isère, en partenariat avec l’ANM, 

IFOMENE et la CNPM qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2011.  

François SAVIGNY mettra son château à la disposition des personnes qui veulent s’initier à la 

médiation, se perfectionner et échanger des réflexions sur les pratiques de la médiation. 

Cette rencontre aura aussi pour thématiques la neutralité du médiateur et la nature juridique de 

l’accord de la médiation. Le but de cette session est de créer un lieu d’échange et de réunir des 

médiateurs expérimentés. 

 

ACTIONS FUTURES 

 
La session de formation 2012 aura lieu du 5 au 7 juillet 2012 à AIX EN PROVENCE avec le 

partenariat d’Aix-Médiation (Laurence BARADAT  Présidente du Centre d’Aix-Médiation ) 

avec pour thème « La nature juridique de l’accord de médiation ». 

Une équipe sera constituée pour l’organisation et il sera possible d’être hébergé moyennant la 

somme d’environ 80 € qui comprendra les repas et la chambre. 

  

Lecture du Rapport Financier de la trésorière, Jocelyne CHABASSIER,  par  

Bertrand LIMON DUPARCMEUR, trésorier adjoint 

 
Les comptes de GEMME France, ont été faits, sur le second exercice (de janvier 2010 au 31 

décembre 2010)  et  se présentent ainsi: 

 

1) COMPTE DE RESULTAT 

 

LES PRODUITS se sont élevés à  30.657 € et correspondent pour 3600 € au règlement de 

l’ENM pour les Assises Internationales de la Médiation, pour 10.000 € à une subvention du 

Ministère de la Justice et pour 17.057 € aux encaissements des cotisations et du séminaire de 

MONTALIEU. 
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LES CHARGES se sont élevées à 17.953  € et concernent les postes suivants : 

- Repas sénat 2009 : 2000 € 

- Cotisations GEMME EUROPE : 2350 € 

- Remboursement IFOMENE (AIM) : 1500 € 

- Frais de traduction : 1280 € 

- Solde facture film : 957 € 

- Séminaire MONTALIEU : 5471 € 

- Séminaire MONTALIEU (Hôtel intervenants) : 1379 € 

- Repas Assemblée Nationale (CA du 4/11/2010)  : 495 € 

- Traiteur AG du 7 mai 2010 : 1220 € 

- Le solde 1301 € correspondant à des fournitures administratives, des frais postaux, 

bancaires et à des déplacements et missions divers. 

 

En conséquence le résultat se traduit par un bénéfice de 12.704 € 

 

2)BILAN 

ACTIF : 

Banques : 45.783 € 

Total de l'actif : 45.783 € 

 

PASSIF: 

Report à nouveau : 45.783 € (résultats cumulés 2009 et 2010) 

 

Situation au 25 mars 2011 

Compte tenu de quelques encaissements pour MONTALIEU et des premières cotisations 

2011, le solde bancaire s’élève à 52.369, 55 € 

 

Mise au vote du  Rapport moral et du rapport financier : 

adoptés à l’unanimité. 
 

 

 

Présentation des postulants au Conseil d’Administration 

 

- Béatrice   BRENNEUR - Anita BENEDICTO - Stephen BENSIMON – JOCELYNE 

CHABASSIER - Jacques COURBOT - Michel DEALBERTI - Jacques DUPLAT -  

Danièle GANANCIA - Hélène GEBHARDT- Christiane GUTIERREZ - Soleine  

HUNTER-FALK – Bertrand LIMON PARCMEUR Gilles Robert LOPEZ –  Béatrice 

RIVAIL  --Patrick ROSSI – Gérard SABATIER – Colette SANT – - François SAVIGNY – 

Michel TAFFET –  Michèle WEIL  

 

Les candidats sont tous adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

mailto:GEBHARDT-info@media-loque.com
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Les administrateurs ont ensuite élu le Bureau, il est composé de : 

 

Présidente : Béatrice BRENNEUR 

2 Vice-Présidents : Danièle GANANCIA et Jacques DUPLAT 

Secrétaire Générale : Béatrice RIVAIL 

2 Secrétaires Générales Adjointes :   Françoise  THIEULLENT et Christiane GUTIERREZ  

2 Trésoriers : Jocelyne CHABASSIER et Bertrand LIMON DUPARCMEUR 

 

A  19 H et pour clôturer l’assemblée générale sont  intervenus : 

 

Danièle GANANCIA Vice-Présidente de Gemme France sur la création d’un réseau de 

médiateurs familiaux qui indique que : la conférence de la Haye qui élabore les conventions 

internationales, travaille sur un guide pratique de la médiation familiale internationale, 

membre du guide d’expert de la conférence de la Haye, 80 pays sont signataires (dont les pays 

musulmans). Chaque pays aurait une autorité centrale avec mission d’élaborer les listes de 

médiateurs internationaux. 

Elle propose l’envoi d’un  questionnaire à tous les pays et sections pour recenser les médiateurs 

qui seront sélectionnés par un comité de sélection (différents acteurs de gemme) et qui seraient 

les membres ressources de Gemme. Actuellement la CNIL ne nous autorise pas à établir des 

listes de médiateurs. 

Ces membres ressources pourraient adhérer à la CIMJ. 

 

François SAVIGNY nous fait un exposé sur la communication et nous parle de la perception 

que chacun a de la réalité ainsi que de l’effet des mots et de la signification que chacun y attache. 

 

La Présidente Béatrice BRENNEUR clôture l’assemblée générale.  
 

La séance est levée à 19 h 48. 

 

 

 

 

La Présidente   La Secrétaire Générale 

Béatrice BENNEUR  Christiane GUTIERREZ pour Béatrice RIVAIL 


