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GEMME

PROCES-VERBAI
Assemblée Générale, Samedi 7 rnars 2020 à 15 H 30 à paris

Lâssemblée Générale cle GEr\flVIE s'esr tenue le samedi le 7 mats Z02O à 15 heures à paris, Bateau le
Renoir, Port de Greneile, 15è,"" arondissement.
Etaient présents ou représentés : Béatrice Brenneur, présiclente

Lnda Benrais, secrétaire générale
lsabelle Aoustin-Herce, Loutdes Arâstey, Didier Ârtus, Isabelle Bieri, Catherine Bloch-Lornac, Martine
Boitelle-Cousseau, Claude Czech, Jean-pierre Braun Vogei, pierre Beüveau, paulo de Bdto, Anne
Mauchamps, Claude Chevalier, René Constant, Bertrand Delcourt, Chantal Doucet,
Jean_Christophe
Dousset, Jacques Duplat, Rosaüa Femandez, Elisa Florès, Violette Garnier, Anne Gongo..u, Crrro" Goil,
Christiane Gutierrez, Camilla Hôlzer, lwona l(arpincka l{rolikowska,Jan I{ayser, Florerice I_ombard, Sonia
Loos, Svlvie Marrin, Sylvie Misho-Fleurv, Marie pierre de Nlontrnoljn, Abder Ai1 Ouali, Agniezka
()wczarcwicz, Gabrielle Planès, Dominique Retoumé, Avi
Schneebalg, I{onstantzeTlhar-, Fabtice Vert,
Delphine Thouillon, Laura Van der Krogq Eric Van Engelen, Vincent È.^.rror., Rewald Roman,
Michèle \X/eii-Guthmann, Monika sy'odarczvk,
Etaient excusés : Nicholas Chambers, Monica Vetietri, Srdan Simac, Aclra Ezerske, Nicholas Chamber, paul
Gilligan, Renata Dolantska, Ugo Ferruta, Sara Menicheni.
Interprète : Laura-May \X/eil
Le quorum des membres

1.

à

jour de leur cotisation est atteint.

Rappot X{oral (ci joint)
Avant de commencer les travaux de l,assemblée générale, la présidente Béatrice Brenneur

a demandé aux membres présents d'avoir une pensée particulière pour deux de nos présidents qui

nous ont quittés, Jaime Cardona Ferreira, en juillet 2019 et Gavin Lightman
le 2 mars 2020.

il y a quelques jours,

GEMME est en deuil. Nous avons perdu deux grands présidents, appréciés pour lerr
sagesse, leur écoute et leur courtoisie.

Toutes les graines qu'ils ont semées sur le chemin de Justice et de paix où ils nous ont
emmenés ont germée§ Grâce à eux, Gemme est une association qui jouit d,un prestige européen
ct est appréciée pour son sérieux.

Aujourd'hui, nous nous sentons orphelins.
Mais de 1à oùr ils sont, ils vont continuer de veiller sur nous dans l,invisible et resteront des
guides pour Ie futur de GEMME.
Je vous demande de vous lever et de rcspecter une minute de silence pour honorer leur
mémoir-e.
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Â i'issue

de la minute de silence,
après annexé)

la Présiclente,BéatÀce Brenneut, procède

à la

lecture du rapport moral (ci

La Présidente temercie l'action d'Avi Scheebalg qui a permis la présence de GEMN{E dans de nouYeaux
Etats membres (Slovaquie, Grèce etc).

I-

La vie dc l'association européellne

Notre association a travaillé sur des projets européens, dans le cadre des liens que
GEMME entretien avcc les instances européennes dont Paul Gilligan cst le
responsablc.

tr- Falrl Giliigan et Avi §chaeeba{g oü[ prts terda€t eve§ [o C{msÊil de ['{,}aislr
europfu§lls qui avait sc{lieité GEMhltE Fur étâblir Iâ listê deo médietæqrs dams iles
diffiéreatu peys d'Europe. Sur la demande de rctre c$iâsei{ d'administratio*" il s é#
désidÊ de proposer au Comseil de l"Union ffi@mne d'ékblir u&€ list€ de æçdiateucs
quÊ {§rtre association supenriseiait
Faul Giiligan a fait parvemir un questioamirc qrrc chaeume des sffitioûs de GEhdk{E devait
rempiir" ûr* @mdu ax ryrestiounaire tes pays sutvmlh : Franffio &driche, Pays-Bas" [.ettonie,
Fologaq *{oragrie, Espagne, Bulgryie, §lovénie, §uissq Rcyarrne-{Jni. Allemagae, {-rxernboury,
I"ituaaio, Rourrardq Cruatie $ klande{-a Belgique a renvoyé le Coqseil à soa site vreb
{-'{talie a promis une réponse.

polr

Fax§ Gill;gan a fuandé à Fraaçois §kmkle et à
adressss élffioniques des pays qeri a'oatps @oudu-
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isf$rseaiiem-

[.in& Benrafs de l'aider

à

i&ntifier

iles

a

ceuvré sur la proposition du projet << Formations linguistiques
interactives sur la médiation transfrontalière » clc I'ERA. Plusieurs formations à la mécliatic,n
ont été otganisées cn assurant une pardcipation des magistrats en Europe lesquelles seront

Paul Giliigan

reconduites sur 2020.

Un nouveau projet sur le même thèrne n'a pas été sélectionné pour un cofinancelnent mals sera
à nouveau proposé 1'an prochain.

3- Lourdes Arastey a travaillé sur le projet de la Chambre de recours de I'Office
intellectuel de I'IJnion européenne (OIUE). Notre collègue a fait un rappolt au conseil
d'adrninistration de GEMME, ie 20 novembre 2019.
La Présidcnte donne la parole à Lourdes Arastcy clui cxplique

1a

situation aotuelie du projet

« Le projct cntamé avec I'EUIPO vise à créer un réseau de juges compétents en matièrc de marques
curopéennes. On a I'intcntion de grouper les juges que chaque Etat Membre IJE a défini pour ôtre saisis
dans ces affaires conlbrmément au Règlement UE, avec la finalité de travailler aveÇ eux pour qu'ils
utilisent la médiation dans leurs tribunaux. Le projct n'au.ra aucune conséquence économique ou de
gestion, car I'EUIPO supporte tous les frais. Ils ont aussi tue for-te structurc administrativc pour tout
gérer. En revanche, pour GEMME, c'est une belle occasion pour engager des jugcs qui ne font pas partie
de notre association. La mission du GEMME était en premier lieu d'identifier les magistrats siégeant
dans lcs tribunaux de chaque État Membre avcc la dite compétence exclusive. Pour cette tâchc, Lourdes
Arastey a demandé à toutes les sections de GEMME de fairc cette identihcation. Très peu ont répondu

et ont fait la recherche. Il est vrainrcnt difficile pour Lourdcs Arastey de connaître les juges
ofhciellemcnt ct légalement compétents et de pouvoir lcs contacter. ll ne s'agit pas de contacier

n'importe quel spécialiste de la matière. Malgré tout. avec le peu noms obtcnus on a organisé une
première réunion qui se tiendra à Alicantc au mois du juin, au siége de I'EUIPO. En rnême temps, et
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séparément, I'EUIPO a créé une Stakeholders Advisory Board (SAB) pour supporter et conseiller sur
les ADR. Ils ont nommé GEMME membre du SAB. Le SAB a démaré son fonctionnement le 28 octobre
2019, avec une session de travail à laquelle Lourdes Arastey a assisté. Ol nous a convoqué pour une
deuxième session le27 Avnl prochain.

il-

LE SITE IIYTERNET

François STAECHELÉ, responsable du Comité chargé de la communication, a
finalisé le site web. Chaque section nationale a eu le choix :
- soit d'avoil un site performant,
- soit d'avoir nn site « carte visite ». La déception est que beaucoup de sections
nationales semblent se désintéresser du site et n'ont répondu qu'après plusieurs
relances de notre webmaster.
La grande majorité a souhaité un site << carte de visite ».
Parallèlement, François STAECHELÉ a créé des listes de discussion qu'il a mises
en place et nous permettent des échanges précieux.
Il assume également seul une veille sur les réseaux sociaux, énorme travail qui nous
permet d'être au fait de 1'actualité intemationale sur la médiation.
II a enlin ouvert un compte facebook pour GEMME,. Nous lui présentons tous nos
remerciements et félicitations pour ce remarquable travail.

L'Assemblée Générale approlrve à l'unanimité le Rapport moral ainsi que les perspectives prér.ues
notâmment les programmes conduits avec I'ERA et EUIPO.

ll

Raoorrr-t Financier

1e rapport financier de GEMME et les comptes de GEMNIE ont été transmis à
1'Assemblée Généraie avec 1e tableau des cotisations 2019. À cet égard, elle remercie le remarquable travail

La Présidente indiclue que

du Trésorier, Jacques Vernochet.

La Secrétajte

Généra1e indique que l'appui clu Trésorier est fonclamental dans le travail quotidien du
Secrétariat Général en particuliet sur la relance cles cotisations. Â cet égard, elle inclique ar.oir rcçu la copie
de l'ordre de r.irement adressé par GENIN{E France qui s'est acqutté du versement des cotisations 2020.
De même GENf&IE-Espagne, GENIME ltalie et GEÀA{E-Belgique r.iennent de r.erser leur corisation
2020. LIlc rappeile l'obligation pour 1es secdons cle s'acquitter dans les mcillcurs clélais du versement de
lcurs coùsetit,ns pour pour, 'ir vnrcr.

Pour l'exercic e 2019,le montant des recettes perçues au titre des cotisations se sont élevées à 17 .780 €, pour
16 sections nationales. Les cotisations sont ainsi téparties :
- 3 sections nationales, la Belgique, I'Espagne et la France ayant plus de 50 membres ont
versé Ie plafond cles cotisations fixé à 2.500€.
- La Suisse: 2.250€ (45 membres x 5{-É)

- L'Italie : 2.000€
- L'lteland : 1.450 €
- Les Pays-Bas:950€
- ks autres sections

I membres ou plus) sont l'Allemagne,
Bulgarie, l'Espagne, la France, l'ldande, l'ltalie, la Lituanie, les
Pays Bas, 1a Poiogne, le Portugal, la Roumanie, ie Royaume-Uni, la Slovaquje et la Suisse.
nationales de Gemme

l'Autriche, la Beigique,

1a

GEMME a des membres dans les pays suivants (qui sont des observateurs) : Croatie, Estonie, Finlande,
Grèce, Hongrie, Luxembourg Serbie, Slovénie, Suède et la Slovaquie.
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LeBilanàl'actif commeaupassif est de49749 euros ertâtapparaitreunrésultat(une perte)

de 151g4euros

pour l'exercice 2019. Cefie perte nc consdrue pas une cliificu.lté dès lors que les finr.ries de GEMNIE sont
saines et que l'association, qui n'a pas pour r,,ocation de tàire des bénéficès, se doit de pouvoir engager les
foncls dans f intérêt du rayonnement cle l'Âssociation. Le solde clu compte bancaire àe GEÀ&IE cst de
41.977 ,39€.

L'Assemblée Générale approuve à l,unanimité les comptes de l,exerci ce Z}lt) et donne quitus au
Trésorier pour sa gestion.

2.

Election dcs nouyeaux membres du Conseil cl,Àdr.r.ri[isrration

(lancliclatules aux fr;ncdons cl'administr:..rrer_rr
La présidente mppelie que le conseil cl'administration est composé :
- des administrateurs élus par l,assembjée généraie
- et.les représentants des sections nationales désignés par leurs sections.

Ia Présidente explique qu'il y, eu, ayec la section italienne, un malentendu, totâiement levépar Rosalia
Fetnândez qü a pris contact avec elle. La section italienne confinne qu,eile travaille toujours pori le progrès
de GEMNIE.
La Présiclentc rappelle que lors clu Conseil cl'aclminisration de Naples en octobre 2019, 1l a été proposé à la
scction espagnole de proposer un candidat. C,est cians ce carlre que Rosalia Fernanclez, présidente de la
section cle GEN,IÀ{I--Espagre, â accepté de se porter canclitlate à la prési<lence cle GENINIÉ.

Après un court débât, sont élus I'unanirnité des membres élus du conseil d,administration (ordre

alohabétioue)

:

I-ourdes Àrastey
Isabelle Bieri
Béatdce Brenneur (nommée Présidente d,Hoaneur)
Etic van Engeleo
Rosalia Fcmândez
Paul Gilligan

Anne Gongora
Carme Guil
Carrrilla Hdlzer

Ar,i §chneebâk
François Staechelé

I{onstanze T}rau
Monica Veiletri
Jacques Vernochet (ftésorier)
Monika §Todarczyk
Conformément à l'arride 7 de§ statuts, chaque secrion nationale constituée (plus de 7 membres) désigne
un membre pour représenter la section au conseil d,administation.

3.

Election

cle

lJéatrice Brenneur en clualité cle présiclentc ci,Honneur: cle GENtl\,{E

La Secrétaire Générale, Linda Benrais a proposé que Béatrice Brenneur, fonclarrice de GEI\4ME, qui æuvre
à son ravonnement depuis l'ongine de sa création et dont l,æuvre et l,engagcment sont connus de
tous en
Europe soit élue en qualité de Présidente d,honneur. Elle pourra ainsi apporter son soutien bienveillant au
Bureau en lui permettant de s'inscrire dans la continuité.
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Ar..i Schneebalg propose que le ptésident sortant soit membre cle droit du conseil cl'administration pour
permettre la continuité.

Béatrice Brenneur, fondatrice de GEMME et présidente sortante, est élue à l'unanimité des
trembres présidente d'honneur de GEMME en la remerciant de son engagement pendant toutes
ces années et en la remerciant à l'avance de bien vouloir accompagner son dér.,eloppement futur.
Remetciements de Linda Benrais
La Présidente et

1r:s

membres de I'assemblée généra1e remercient Ie trar.ail et f investissement remarquables

qü a æuvté penclalt 6 ans, en qualité de Secrétaire Générale.
Linda a toujours été d'un dévouement exceptionnel pour notre association et elle a contribué à
de Linda Benrai.s

son

ravonnement. Sa courtoisie et sa gentillesse naturelles soflt appréciées de tous. Son dépam du secrétariat
généra1 sera regretté.

L'ordre

clu

jour étant épuisé,

1a

Présiclente 1èr'e la séancc à 17I'145.

Signature

Sigr:raturc

Secrétaire Générale

Présiclente

Linda IIENR-A.IS

Béatrice

IIRENNEtiR
l-)
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