
 
 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni le 5 juin 2014 à 12H30  à la Cour d’Appel 

de Paris, 1ère Chambre de la Cour d’Appel, 4 boulevard du Palais, 75001 PARIS. 

 

Administrateurs ou représentants de sections nationales  présents ou représentés :  

 Maria Lourdes ARASTEY, Albertina AVEIRO PEREIRA, Eric BATTISTONI, Blaise 

BATTISTOLO,  Linda BENRAÏS, Béatrice BRENNEUR, Jaime Octávio CARDONA FERREIRA, 

CONSTANT, Melita CAVALLO, Jacques DUPLAT, Luigi LEPRI, Sanda LUNGU,  Henna 

LUOMARANTA, Finlande,  Harry MACHERAS, Marcello MARINARI, Marta NAGY,  

Pascual  ORTUNO, Peter OSTEN,  Zane PETERSONE, Avi SCHNEEBALG Colette SANT,  

Srdjan SIMAC François STAECHELE, Anne-Martien, VAN DER DOES,  Fabrice VERT, 

Jacques VERNOCHET, Michèle WEIL-GUTHMANN, Lucia Anamaria ZAHARIA.   

Observateurs présents : 

 Spyros Antonelos. 

 Le Président CARDONA FERREIRA ouvre la séance en félicitant les administra-

teurs et les nouveaux membres élus qui constitueront autant de forces sur lesquelles 

GEMME Europe pourra compter pour son développement et son rayonnement. 

 

1. Election du Président : 

 

 Le Président  CARDONA FEREIRA indique que son mandat arrive à terme. Il se 

déclare disponible pour un second mandat, si le Conseil d’administration le souhaite. 

 

  Le Président demande s’il y a d’autres candidats et dans la négative procède 

au vote. M. Jaime CARDONA FERREIRA est élu à l'unanimité des membres du Conseil 

d’administration.  

 

 Le Président Jaime CARDONA FERREIRA  remercie les membres du Conseil 

d’administration pour leur confiance qui l’honore. 

 

2. Organisation du Conseil : 

 

 Le Président indique que pour le Bureau, il souhaite que  les candidatures 

soient le reflet de la diversité des  pays représentés au sein de l’Association en  

assurant  un équilibre. Il souhaite également proposer au Conseil d’administration 

une organisation précise et une structuration des tâches respectives au sein de 

l’Association, afin de renforcer son efficacité.  

 

 Il rappelle que le poste de Secrétaire Général est crucial dans une 

association. Il remercie  l’important travail de Michèle WEIL-GUTHMANN sans laquelle 



cette Association ne pourrait fonctionner au quotidien. Il indique  que Michèle WEIL-

GUTHMANN a souhaité ne pas renouveler son mandat.  

 

 Mme Linda BENRAÏS a accepté d’être candidate aux fonctions de secrétaire 

générale sous réserve d’être appuyée dans ses tâches par deux secrétaires adjoints 

et de bénéficier d’un appui administratif, en particulier sur le dossier EUROCHAMBRES 

où, à l’issue de la conférence des 5 et 6 juin 2014, il y aura encore du travail.  

 

 Le Président a fait des propositions pour composer le nouveau Bureau de 

l’Association et une équipe d’appui. Sur la base de ces explications, sont élus à 

l’unanimité des membres : 

 

PRESIDENT : Jaime O.CARDONA FERREIRA, Portugal 

 

VICE-PRESIDENTS :  

Béatrice BRENNEUR, France, 

ERIC BATTISTONI, Belgique,  

Pascal ORTUNO, Espagne  

Henna LUOMARANTA, Finlande 

 

SECRETARIAT GENERAL : 

Secrétaire générale : Linda BENRAÏS, France, 

Secrétaire générale adjoint : Fabrice VERT, France 

Secrétaire générale suppléant et en charge des questions de communication : 

François STAECHELE,  

 

TRESORIER :  

Trésorier : Jacques VERNOCHET, France, 

Trésorier adjoint : Bertrand LIMON DUPARCMEUR, France 

 

EQUIPE D’APPUI : 

 

 Il convient d’appuyer le Secrétariat général sur les questions de traduction 

vers l’anglais, ce qui sera particulièrement précieux notamment pour le site internet.  

La question de l’appui des administrateurs au fonctionnement du GEMME sera 

examinée à l’occasion du prochain conseil d’administration.  

 
      3. Prochaine réunion :  

 Le Président indique qu’une prochaine réunion du Conseil sera fixée 

ultérieurement en concertation avec les membres du Conseil d’administration. Il est 

pris note de la proposition de la section italienne représentée par Mme Melita 

CAVALLO de pouvoir organiser à Rome le prochain conseil d’administration dans le 

cadre de la conférence qui se tiendra sur la médiation transculturelle 

transfrontalière. Cette proposition sera étudiée par le Conseil d’administration.  

 

 La séance est levée à 13H 15.  

 

 

Le Président,                                                                   La Secrétaire Générale,                        

Jaime O. CARDONNA FERREIRA                               Michèle WEIL-GUTHMANN 


