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[FR] Ordre du jour de la réunion du conseil 
d’administration de GEMME le 26 novembre 2022 à 
10h30  

Lieu : Zum Schwarzen Kameel (Bognergasse 5 - 1010 Vienne) 

 

 

1-Rapport de la présidente  

2-Approbation du procès-verbal du conseil d'administration organisé à 
Barcelone le 11 juin 2022 à 13h30 (après l' AG) 

3- Rapport du trésorier après paiement des frais de l' AG de Barcelone 

4- Communication de GEMME depuis l' AG. Rapport de Myriam Rius 

5- Rapports par pays (tels que remplis par les membres avant la réunion) 

6- Organisation par GEMME France du séminaire-croisière célébrant les 20 ans 
de la création de GEMME (activité des 25 et 26 mai à Strasbourg, départ de 
Strasbourg le 26 mai à 18h pour Coblence, retour à Strasbourg le 30 mai dans 
la matinée ; coût du projet et participation financière de GEMME-Europe ; 
programme des visites à Strasbourg et des interventions durant la croisière ) 

7- Projets européens en cours et d’autres à promouvoir (plan de travail) 

8- Justice réparatrice 

9- Évolution de la situation en matière de propriété intellectuelle (réunion du 
10 novembre 2022 à Alicante) 

10- Discussion sur la modification des statuts de GEMME 

11- Nouvelles sections de GEMME (Grande-Bretagne, Finlande) 

12- Questions diverses et date de la prochaine réunion 
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[EN] Agenda of the GEMME Board Meeting on 26 
November 2022 at 10:30 

Venue: Zum Schwarzen Kameel (Bognergasse 5 - 1010 Vienna) 

 

1.- Report of the President 

2.- Approval of the minutes of the Board meeting held in Barcelona on 11 June 
2022 at 13:30 (after the GA) 

3.- Treasurer's report after payment of the costs of the GA in Barcelona 

4.- Communication from GEMME since the GA. Report by Myriam Rius 

5.- Country reports, as completed by members before the meeting (*) 

6.- Organisation by GEMME France of the seminar-cruise celebrating the 20th 
anniversary of the creation of GEMME (activity on 25 and 26 May in 
Strasbourg, departure from Strasbourg on 26 May at 6pm for Koblenz, return 
to Strasbourg on 30 May in the morning; cost of the project and financial 
participation of GEMME-Europe; programme of visits to Strasbourg and 
interventions during the cruise) 

7.- Ongoing European projects and others to be promoted (work plan) 

8.- Restorative justice 

9.- Developments in the field of intellectual property (meeting on 10 
November 2022 in Alicante) 

10.- Discussion on the modification of the GEMME statutes 

11.- New GEMME sections 

12.- Other subjects and date of next meeting 


