
 
 
NOTES OF THE ONLINE BOARD MEETING OF GEMME EUROPE ON 26 SEPTEMBER 
2020 

 
Present : Rosalía Fernández Alaya, Beatrice Brenneur, Avi Schneebalg, François Staechelé, 
Isabelle Bieri, Dessislava Djarova, Sonja Ewerdt-Schlaak, Lourdes Arastey, Konstanze Thau, 
Monika Wlodarczyk, Ágnes Bucsi, Carme Guil, Juan Mejias, Camilla Hölzer, Silvia Hinojal, 
Rosemary Horgan, Nicholas Chambers, Eric van Engelen, Monica Velletti, Renata Dolanska, A 
Ezerske, Keenan Johnson. 
Excused : Anne Gongora (zoom connection problems) 
 
Translation: Avi Schneebalg, Eric van Engelen. 
 

1. And 2. Previous acts and presidency report 
Since the previous board meeting in March 2020 in Paris a few informal meetings between 
members of the Board have taken place. 
Rosalía informs those present that Paul Gilligan has stepped down from his responsabilities as 
vice-president of Gemme Europe and from his role in the various European projects, due to his 
other responsabilities. Paul is thanked for his wonderful contributions to the advancement of 
GEMME, especially his involvement in various European projects. Paul will stay active within the 
Irish section of GEMME. 
Rosemary Horgan, also of the Irish section, will from now on attend the meetings of GEMME 
Europe. 
 
Everyone present agrees with awarding Paul the status of honorary member of the board. 
AGREED! 
 
3-Financial Report  
Rosalía informs everyone that the meeting in Paris (that was agreed during the online board 
meeting on 18 July 2020) to get better acquanted with the financial situation of GEMME was 
cancelled. Instead Rosalía has received much valuable information about GEMME from 
Beatrice, François, Jacques and Linda. Rosalía has provided Jacques with all the information 
that is required to be registered as president of GEMME. 
GEMME is financially in good shape. The only difficulty GEMME might be facing is that GEMME 
is a non-profit organization (organisation bénévole) under French law. As a consequence 
GEMME may not have to much capital on its accounts. 
It is therefore necessary to allocate a part of the money to projects. 
 
 
4-GEMME 2020-2021 Work Plan. Proposals from the Board and Sections:  
 
Rosalía proposes to set up working groups to advance the various goals of GEMME Europe. 
These can be set up around each of the vice-presidents. 
A path and objective is to be made per year. This year, due to Covid-19 it has not been possible. 
An important goal for GEMME Europe is to increase visiblity of GEMME as a serious 
organization in the European playing field concerning mediation. The working groups are a 
means to achieve that. This can also be achieved by involving GEMME Europe in projects and 
initatives of the national sections. 
 
European affairs  



Various European projects: it is proposed that Mary Rose Gearty from Ireland will take over the 
European projects. 
AGREED! 
 
Dessislava expresses her interest to be involved in the European projects. Laura and the other 
members involved will inform her of the projects. The project concerning the list of mediators is a 
project of the European Council, which has requested the assistance of Gemme. 
 
EUIPO project 
In this project the second meeting of the stakeholders advisory board will take place on 21 
October 2020. Lourdes cannot attend it. GEMME has the status of observer in the stakeholders 
advisory board. 
Rosalía agrees to attend the meeting in lieu of Lourdes. Nicolas offers his assistance if 
requested. 
 
Rosalía asks those interested in being part of a working group or project to contact one of the 
board members. 
 
Training (webinars/colloquies)  and broadcast  
Webinars are a different means to increase visiblity of GEMME Europe. These can be held twice 
a year and can be organized by national sections. These can be offered for free to members of 
GEMME. For third parties a symbolic fee can be asked. 

⁃ GEMME Belgium is organizing a day on mediation on 15 October 2020. The morning will be in 
French. The afternoons activities will be in English. This will be the first webinar. 

⁃ Dessislava offers on behalf of the Bulgarian section to organize a second webinar in April/May 
2021, if one of the other national sections is willing to co-host such a webinar. 
 
Rosalía asks everyone to bring forward their ideas on increasing the visiblity of GEMME as a 
professional organisation. 
 
Beatrice stresses that it is important however to realize that GEMME Europe cannot and should 
not host trainings because GEMME Europe has no insurance and all members should be careful 
to avoid liablity issues. This is especially important when it concerns the use of the logo of 
GEMME Europe. It is important to ask oneself if one national section has legal personality. 
 
Creation of new national sections 
Avi proposed a working group on new national sections. It is also important to identify the 
members of each national section. Rosalía will be part of the working group concerning the 
creation of new sections and asks those interested to let her know. 
 
 
5. Improved communication /GEMME site  
There are still various problems concerning the website, as well as concerning many of the 
national websites. 
Rosalía informs everyone that payment to the internet provider has been stopped, also 
concerning invoices for the websites of the national sections.   
Rosalía has spoken with François as well as with the web master (Marc and Raphaël  Chavand). 
It seems that there is a communication problem as well as technical problems. 
 
Rosalía has also made inquiries from 3 outsiders about the website. This  led to the following 
observations. 



⁃ The current domain name is insufficiently found via search machines. It is unclear how often the 
website is visited. 

⁃ The structure of the website can be improved and professionalized, which in turn would reflect 
positively on the perception of GEMME as an organization. 

⁃ Many of the links on the site do not connect to underlying pages. 

⁃ It would be desirable to make links to social networks such as LinkedIn, Twitter and Facebook. 

⁃ Blogs could be added to the website. 

⁃ One e-mail address for the (vice-) president(s) could be added to the website as part of external 
communication. 

 
The changes proposed could be done within a matter of weeks. These changes concern a 
initial alteration of the website and can be done without additional costs for the national 
sections. 
 
Beatrice remarks the following (in lieu of François); 

⁃ the website has 23.000 followers. 

⁃ none of the members of GEMME make use of Twitter. 

⁃ There is a problem with the system of the website. 

⁃ Francois has not had the opportunity to speak about the website. He is uncertain whether he 
wants to continue as leader of the project concerning the website. He has spent much time on 
this project. 
 
The members attending this meeting agree that the website will benefit from some changes and 
additions. A majority of the members present agree however that this decision cannot be made 
without François who has done so much work in building and advancing the website over many 
years. Rosalía will speak with François. 
 
6. Next Board Meeting   
The next board meeting is planned for 20 March 2021 in Cracow, Poland with a symposium on 
19 March 2021. Hope is expressed that this meeting will be held with all members present in 
Cracow. 
 
7-Other questions 
No questions. 
 
 
 
 
 
 
NOTES DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN LIGNE DE GEMME 
EUROPE DU 26 SEPTEMBRE 2020 
 
Présents : Rosalía Fernández Alaya, Béatrice Brenneur, Avi Schneebalg, François Staechelé, 
Isabelle Bieri, Dessislava Djarova, Sonja Ewerdt-Schlaak, Lourdes Arastey, Konstanze Thau, 
Monika Wlodarczyk, Ágnes Bucsi, Carme Guil, Juan Mejias, Camilla Hölzer, Silvia Hinojal, 
Rosemary Horgan, Nicholas Chambers, Eric van Engelen, Monica Velletti, Renata Dolanska, A 
Ezerske, Keenan Johnson. 
Excusée : Anne Gongora (problèmes de connexion au zoom) 
 



Traduction : Avi Schneebalg, Eric van Engelen. 
 
1.et 2. Actes précédents et rapport de la présidence 
Depuis la précédente réunion du conseil d'administration en mars 2020 à Paris, quelques 
réunions informelles entre les membres du conseil ont eu lieu. 
Rosalía informe les personnes présentes que Paul Gilligan s'est retiré de ses responsabilités de 
vice-président de Gemme Europe et de son rôle dans les différents projets européens, en raison 
de ses autres responsabilités. Paul est remercié pour ses remarquables contributions au 
développement de GEMME, en particulier pour son implication dans les différents projets 
européens. Paul restera actif au sein de la section irlandaise de GEMME. 
Rosemary Horgan, également de la section irlandaise, assistera dorénavant aux réunions de 
GEMME Europe. 
 
Toutes les personnes présentes sont d'accord pour accorder à Paul le statut de membre 
honoraire du conseil d'administration. 
ACCORDE ! 
 
3-Rapport financier 
Rosalía informe tout le monde que la réunion à Paris (qui avait été convenue lors de la réunion 
du conseil en ligne du 18 juillet 2020) pour mieux connaître la situation financière de GEMME a 
été annulée. A la place, Rosalía a reçu de nombreuses informations précieuses sur GEMME de 
la part de Béatrice, François, Jacques et Linda. Rosalía a fourni à Jacques toutes les 
informations nécessaires pour être enregistrée en tant que présidente de GEMME. 
GEMME est financièrement en bonne santé. La seule difficulté à laquelle GEMME pourrait être 
confronté est que GEMME est une organisation à but non lucratif (organisation bénévole) selon 
la loi française. Par conséquent, GEMME  ne doit pas avoir un capital important sur ses 
comptes. 
Il est donc nécessaire d'allouer une partie de cet argent à des projets. 
 
 
4-GEMME 2020-2021 Plan de travail. Propositions du conseil d'administration et des 
sections : 
 
Rosalía propose de créer des groupes de travail pour faire avancer les différents objectifs de 
GEMME Europe. Ceux-ci peuvent être mis en place par chacun des vice-présidents. 
Une mission et un objectif  doivent être réalisés chaque année. Cette année, en raison du 
Covid-19, cela n'a pas été possible. 
Un objectif important pour GEMME Europe est d'augmenter sa visibilité en tant qu'organisation 
sérieuse sur le terrain européen de la médiation. Les groupes de travail sont un moyen d'y 
parvenir. Cet objectif peut également être atteint en impliquant GEMME Europe dans les projets 
et initiatives des sections nationales. 
 
Affaires européennes 
Divers projets européens : il est proposé que Mary Rose Gearty d'Irlande prenne en charge les 
projets européens. 
ACCORDÉ ! 
 
Dessislava exprime son souhait d' être impliquée dans les projets européens. Laura et les 
autres membres impliqués l'informeront des projets. Le projet concernant la liste des médiateurs 
est un projet de l’Union Européen. L’UE a demandé l’assistance de GEMME. 
 



Projet EUIPO 
Dans ce projet, la deuxième réunion du conseil consultatif des parties prenantes aura lieu le 21 
octobre 2020. Lourdes ne pourra pas y assister. GEMME a le statut d'observateur au sein du 
comité consultatif des parties prenantes. 
Rosalía accepte d'assister à la réunion à la place de Lourdes. Nicolas propose son aide si elle 
est demandée. 
 
Rosalía demande aux personnes souhaitant faire partie d'un groupe de travail ou participer à un 
projet de contacter l'un des membres du conseil. 
 
Formation (webinaires/colloques) et diffusion 
Les webinaires sont un moyen différent d'augmenter la visibilité de GEMME Europe. Ils peuvent 
avoir lieu deux fois par an et être organisés par les sections nationales. Ils peuvent être offerts 
gratuitement aux membres de GEMME. Pour les tiers, une rémunération symbolique peut être 
demandée. 
GEMME Belgique organise une journée sur la médiation le 15 octobre 2020. La matinée se 
déroulera en français. Les activités de l'après-midi seront en anglais. Il s'agira du premier 
webinaire. 
Dessislava propose au nom de la section bulgare d'organiser un deuxième webinaire en 
avril/mai 2021, si l'une des autres sections nationales est prête à co-organiser un tel webinaire. 
 
Rosalía demande à chacun d'apporter ses idées pour augmenter la visibilité de GEMME en tant 
qu'organisation professionnelle. 
 
Béatrice souligne qu'il est cependant important de réaliser que GEMME Europe ne peut et ne 
doit pas organiser de formations car GEMME Europe n'a pas d'assurance et tous les membres 
doivent faire attention afin d' éviter les problèmes de responsabilité. Ceci est particulièrement 
important lorsqu'il s'agit de l'utilisation du logo de GEMME Europe. Il est important de se 
demander si une section nationale a la personnalité juridique. 
 
Création de nouvelles sections nationales 
Avi propose un groupe de travail sur les nouvelles sections nationales. Il est également 
important d'identifier les membres de chaque section nationale. Rosalía fera partie du groupe de 
travail concernant la création de nouvelles sections et demande aux personnes intéressées de 
le lui faire savoir. 
 
 
5. Amélioration de la communication / site GEMME 
Il y a encore divers problèmes concernant le site web, ainsi que les nombreux sites nationaux. 
Rosalía informe tout le monde que le paiement du fournisseur d'accès Internet a été arrêté, y 
compris pour les factures des sites des sections nationales.   
Rosalía a parlé avec François ainsi qu'avec le web master (Marc et Raphaël Chavand). Il 
semble qu'il y ait un problème de communication ainsi que des problèmes techniques. 
 
Rosalía s'est également renseignée auprès de 3 personnes extérieures sur le site web. Cela a 
conduit aux observations suivantes. 
Le nom de domaine actuel n'est pas suffisamment trouvé par les moteurs de recherche. La 
fréquence des visites du site n'est pas claire. 
La structure du site web peut être améliorée et professionnalisée, ce qui se refléterait 
positivement sur la perception de GEMME en tant qu'organisation. 
De nombreux liens sur le site ne renvoient pas à des pages sous-jacentes. 



Il serait souhaitable de créer des liens vers des réseaux sociaux tels que LinkedIn, Twitter et 
Facebook. 
Des blogs pourraient être ajoutés au site. 
Une adresse électronique pour le(s) (vice)-président(s) pourrait être ajoutée au site dans le 
cadre de la communication externe. 
 
Les changements proposés pourraient être réalisés en quelques semaines. Ces changements 
concernent une première modification du site web et peuvent être réalisés sans coûts 
supplémentaires pour les sections nationales. 
 
Béatrice fait les remarques suivantes (à la place de François) ; 
le site a 23.000 followers. 
aucun des membres de GEMME n'utilise Twitter. 
Il y a un problème avec le système du site web. 
François n'a pas eu l'occasion de parler du site web. Il n'est pas certain de vouloir continuer à 
diriger le projet concernant le site web. Il a consacré beaucoup de temps à ce projet. 
 
Les membres présents à cette réunion sont d'accord pour dire que le site web bénéficiera de 
quelques changements et ajouts. La majorité des membres présents s'accordent cependant 
pour dire que cette décision ne peut être prise sans François qui a tant travaillé à la construction 
et à l'évolution du site web pendant de nombreuses années. Rosalía en parlera avec François. 
 
6. Prochaine réunion du conseil d'administration   
La prochaine réunion du conseil d'administration est prévue le 20 mars 2021 à Cracovie, en 
Pologne, avec un symposium le 19 mars 2021. On espère que cette réunion se tiendra avec 
tous les membres présents à Cracovie. 
 
7-Autres questions 
Pas de questions. 

 


