
 

STATUTS DE L'ASSOCIATION 

LES MEDIATEURS DE L’EST « LME » 

 

 

ARTICLE 1 

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la 

loi du 1er juillet 1901 et les textes d’application subséquents. 

 

ARTICLE 2 

Cette association a pour dénomination "LES MEDIATEURS DE L’EST" ou sous 

l’abréviation « LME ». 

 

ARTICLE 3 

L’objet de l’association est de promouvoir et, par ces membres médiateurs, de 

pratiquer la médiation, comme mode alternatif de règlement des conflits. 

 

ARTICLE 4 

Le siège de l'association est fixé à TROYES (10000), 34/36 rue de la Monnaie. 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire. 

 

ARTICLE 5 

Pour devenir membre de l'association, outre les membres fondateurs, il est 

nécessaire d'être agréé par décision du Bureau, qui statue souverainement sans 

avoir à fournir de motif en cas de refus. 



Sont dénommés "membres-médiateurs" les membres de l'association réunissant 

les conditions pour pratiquer la médiation. 

 

ARTICLE 6 

La qualité de membre se perd par :  

• La démission, le décès, la perte des droits civiques. 
• La radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle, sur décision 

du Bureau, après qu'une mise en demeure adressée à l'intéressé soit 
restée plus de 15 jours infructueuse.  

• L'exclusion prononcée par le Bureau, pour motif grave, notamment 
pour non respect des présents statuts et du règlement intérieur de 
médiation, l'intéressé étant préalablement entendu, ou dûment 
convoqué à cette fin. 

 

ARTICLE 7 

Les ressources de l'association proviennent :  

• Des cotisation versées par ses membres; 
• Des indemnités versées par les utilisateurs du Centre de médiation 

pour la couverture de ses frais de fonctionnement administratif; 
• Des aides, dons et subventions qui pourraient être attribués; 
• Des intérêts et revenus des biens et valeurs que l'association pourra 

posséder. 
Plus généralement, de toute ressource autorisée par la loi ou les règlements. 

 

ARTICLE 8 

 Le Bureau de l'association est élu chaque année par l'Assemblée Générale de 

l'association. 

Il est composé d'un nombre de membre déterminé annuellement par l'Assemblée 

générale en fonction des besoins de l'activité de l'association, ce nombre étant au 

minimum de trois membres. 

 



Le Bureau désigne en son sein: 

• Un Président; 
• Un Trésorier; 
• Un Secrétaire. 
 

ARTICLE 9 

Le Bureau se réunit autant de fois que le nécessite l'usage et au moins deux fois 

par an. 

 

 ARTICLE 10 

Le Bureau dispose des pouvoirs d'animation, de proposition et de gestion de 

l'association. Sans préjudice à cette règle générale, il a notamment pour 

attribution : 

 

1. de définir, d'agréer et de dispenser les bases d'une formation à la médiation; 

2. de recevoir les candidatures aux fonctions de Médiateur; 

3. de procéder à l'inscription des médiateurs sur une liste tenue à cet effet, et de 

tenir à jour cette liste; 

4. de veiller au respect des présents statuts et du règlement intérieur; 

5. de veiller à la régularisation du contrat de médiation entre le médiateur et les 

parties, et d'établir l'ensemble des données techniques utiles au déroulement du 

processus de médiation; 

6. de proposer des règles déontologiques spécifiques à la médiation, et d'établir et 

mettre à jour à cette fin le règlement intérieur de médiation; 

7. de fixer les modalités de rémunération et de frais applicables à l'activité de 

Médiateur, et à la mise en œuvre de la médiation; 

8. de faire connaître par tous moyens l'activité de médiation dans le respect des 

présents statuts; 



9. de classer, répertorier, archiver et éventuellement publier sous une forme 

anonyme les protocoles intervenus, ayant valeur exemplaire; 

10. d'établir un rapport annuel de l'activité de l’association; 

11. lorsqu'elle est saisie d'une demande, et sans préjudice de son droit de 

délégation, de désigner un ou plusieurs Médiateurs dans les conditions du 

règlement intérieur. 

 

ARTICLE 11 

L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association à jour de leur 

cotisation. Elle est convoquée par le Président quinze jours au moins avant la date 

de sa réunion, par tous moyens, avec indication de l'ordre du jour. 

Elle est présidée par le Président ou son délégué. 

Chaque membre de l'association peut se faire représenter à l'Assemblée Générale 

par un autre membre de l'association qui ne peut être porteur que d'un pouvoir au 

maximum. 

Les votes se font à la main levée ou au scrutin secret selon la décision du 

Président. Toutefois, si un membre présent le demande, le scrutin a lieu de plein 

droit à bulletin secret. 

L'Assemblée Générale ordinaire est réunie au moins une fois chaque année pour 

statuer sur l'activité de l'année écoulée, et procéder au renouvellement du Bureau. 

Elle délibère sans quorum et à la majorité simple. 

L'Assemblée Générale extraordinaire est seule compétente pour décider de la 

modification des présents statuts. Elle est convoquée sur initiative du Président ou 

du Bureau ou à la demande de la moitié des membres de l'association. Elle ne 

délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié au moins de ses 

membres sont présents ou représentés, et sur deuxième convocation adressée 

dans un délai de quinze jours après la première réunion, sans condition de 

quorum. Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 



 

 ARTICLE 12 

Le Bureau a compétence pour établir et mettre à jour un Règlement Intérieur, pour 

fixer les règles concernant des points non régis par les présents statuts, 

notamment les règles d'organisation des médiations, à charge d'en rendre compte 

et de faire approuver les modifications du règlement intérieur par la plus prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire de l'association. 

 

 ARTICLE 13 

La dissolution, la fusion ou l'union à une autre association intéressée à la 

médiation ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

En cas de dissolution, l'Assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs, et fixe 

leurs pouvoirs. 

Si le passif étant apuré, il subsiste un actif, celui-ci ne pourra être dévolu que dans 

les conditions fixées par la loi du 1er juillet 1901 et décrets subséquents, et au 

profit d'une association s'intéressant directement à la pratique de la médiation. 

 

ARTICLE 14  

Il a été décidé, au cours de l’assemblée constitutive, que le bureau initial est ainsi 

composé : 

- Président: Rémy KAESTLE 

- Trésorier: François HENRY 

- Secrétaire : Laurence LIBIS 

 

  

 



ARTICLE 15 

Les présents statuts ont été établis et adoptés par l'Assemblée Générale 

Constitutive réunissant les membres fondateurs suivants : 

 

- Laurence LIBIS 
- Isabelle ALBERT 
- Rémy KAESTLE 
- François HENRY 
- Didier HEITZMANN 
- Alexandre BAUER 
- Jean Luc SAAS 
- Philippe ROESSLINGER 
- Christophe SCHNEIDER 
- Arnaud VIX 
- Philippe MOREL 

 

Fait et signé à SAINT DIE DES VOSGES, le           

par les membres fondateurs lors de leur Assemblée Constitutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


