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Contenu
Le groupe Médiation-NET a organisé plusieurs séminaires de formation pour ses responsables, de
2017 à 2019 : "Gouvernance et Médiation".
Ces rencontres correspondent au positionnement stratégique de Médiation-NET en "Responsabilité
Sociétale des Organisations" (RSO).
Médiation-NET relève de la norme internationale d’application volontaire ISO 26000, depuis 2013.
Cette dernière concerne les entreprises, organismes et organisations du secteur privé et du secteur
public qui profitent des avantages d’une action responsable au niveau sociétal.
Instances statutaires : Assemblée Générale et Conseil d'Administration, avec les élections qui en
permettent le renouvellement sur des bases dont l'éthique, l'engagement et la posture médiation
sont déterminants.
Le dernier Conseil d'Administration de Médiation-NET a été élu lors de l'Assemblée Générale qui s'est
tenue le vendredi 22 novembre 2019 à Nîmes.
Décision : chacun des 12 administrateurs assume une responsabilté définie.
Plusieurs séminaires et rencontres de gouvernance sont prévues durant l'année 2020.
Administrateurs élus composant le Bureau
1. Philippe Lemoult, Président
2. Marc Genoyer, Secrétaire Général
3. Brigitte Volkaert, Trésorier
4. Yves Bailleux Moreau, en charge du développement territorial au sein du Groupe Médiation-NET
Autres administrateurs élus au Conseil d'Administration
5. Rachida Benhamada. Secrétaire Général adjointe en charge de l’appui à la formation
6. Patrick Caraco. En charge des relations avec les français de l’étranger
7. Eric Charlemagne. Ambassadeur de Médiation-NET dans les instances de la médiation et du
monde de l’entreprise
8. Emmanuel Durand. Secrétaire Général adjoint, en charge de la formation
9. Nadine Franceschi. En charge de la posture médiation
10. Philippe Loiseau. En charge du Centre Européen de Recherche en Médiation (CERM) et des
échanges de pratique de médiation
11. MaTthieu Thelen. En charge de la communication
Equipe dédiée « Médiation de la Consommation »
1. Philippe Lemoult, responsable de la structure dédiée "Médiation-NET Consommation" au sein de
Médiation-NET
2. Daniel Benyahia, en charge du développement de "Médiation-NET Consommation"
3. Hervé Sigler, en charge de l'Organisation & Gestion de "Médiation-NET Consommation"
4. Marc Genoyer, en charge du suivi de la réalisation des médiations de la consommation
5. Brigitte Volkaert, en charge du suivi comptable et financier de "Médiation-NET Consommation"
Prochaines réunions et rencontres
25/01/2020 . Bureau de Médiation-NET
22/02/2020 . Bureau de Médiation-NET
28/03/2020 . Assemblée Générale Ordinaire de 09 h 30 à 16 h 30
28/03/2020 . Conseil d'Administration de 16 h 30 à 18 h 00
25/04/2020 . Bureau de Médiation-NET
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