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VIA MÉDIATION  

Centre de Médiation Professionnelle 
 

 
 
 

Association Loi 1901 
Siège social : Immeuble les passerelles 

104, avenue Albert 1er - REUIL MALMAISON (92) 
 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

LES SOUSSIGNES, MEMBRES FONDATEURS : 
 
- Ludivine GUYOT née SEKROUN à CHATILLON (92) le 15 juin 1975, de nationalité française, 
demeurant à  IVRY SUR SEINE (94) au 6, rue Baudin ; 
- Hélène MELIKOV née à BRON (69) le 28 août 1962, de nationalité française, demeurant à LE 
VEZINET (78) au 48, allée du lac inférieur ; 
- Sophie RENARD née à PARIS 14e (75) le 1er mai 1958, de nationalité française, demeurant à LA 
CELLE-SAINT-CLOUD (78) au 17, avenue Maugé ; 
- Marie-Pierre SEITE née MONTCEL  à ANNECY (74) le 15 août 1959, de nationalité française, 
demeurant à CHEF LIEU (73) ; 
- Agnès TAVEL née à ERMONT (95) le 27 avril 1976, de nationalité française, demeurant à  
EVIAN LES BAINS (74) au 13, avenue de la gare ; 
- Romuald AUBERT né à MALO-LES-BAINS (59) le 28 octobre 1965, de nationalité française, 
demeurant à  TOURS (37) au 3, rue DELACROIX ; 
- Richard CARCENAC né à CHARTRES (28) le 31 juillet 1960, de nationalité française, 
demeurant à LE LUC EN PROVENCE (83) à Le clapier de la Lègue ; 
- Jean-Louis LASCOUX né à NIEUIL (16) le 10 août 1957, de nationalité française, demeurant à  
BORDEAUX (33) au 9, rue Vauban ; 
- Christophe de MEEUS né à PARIS 15e (75) le 11 mai 1956, de nationalité française, demeurant à 
VOREPPE (38) au 11 chemin Renée CASSIN ; 
- Henri SENDROS-MILA né à PARIS 11e (75) le 18 juillet 1968, de nationalité française, 
demeurant à  PARIS 19e (75) au 7, rue Rémy de Gourmont ; 
- Marc SIBOLD né à PARIS 14e (75) le 13 janvier 1953, de nationalité française, demeurant à  
COURBEVOIE (92) au 110, Boulevard Saint-Denis ; 

 
 
 
 
 

Ont établi ainsi qu’il suit les statuts d’une Association devant exister entre les membres lors de 
la constitution et au cours de la vie associative. 
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VIA MÉDIATION  

Centre de Médiation Professionnelle 
 

 
 
 

Association Loi 1901 
Siège social : Immeuble les passerelles 

104, avenue Albert 1er - REUIL MALMAISON (92) 
  
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 

STATUTS  
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE  
 
 

 
L'appellation "Centre de Médiation Professionnelle", la dénomination "VIA MÉDIATION"  et le sigle 
"CMP" sont des marques déposées par la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (CPMN). 
 
Toute association désirant se constituer sous ces désignations a préalablement obtenu l'agrément de la 
Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation. 
 
L'agrément, adopté par la CPMN lors de la réunion du bureau du 6 avril 2009, est accordé à 
l'association aussi longtemps qu'elle respecte ses engagements à agir conformément au CODEOME, 
aux règles de la CPMN et qu'elle satisfait à ses obligations telles que définies dans les dispositions de 
l'agrément. 

Si l'association ne répond pas à ses obligations ou si les conditions relatives à l'obtention de 
l'agrément ne sont plus réunies, la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation peut 
prendre la décision d'une suspension ou d'un retrait total de l'agrément ce qui entraine pour 
l'association la perte de tous les droits attachés à la détention de l'agrément, notamment l'usage de la 
dénomination "Centre de Médiation Professionnelle", du sigle "CMP", du nom VIA MÉDIATION  et de 
tout objet en relation avec la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation. 

 
ARTICLE  1 - FORME  
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination : VIA MÉDIATION  désignée par l'appellation 
Centre de Médiation Professionnelle et le sigle CMP. 
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ARTICLE  2 - OBJET - REALISATION  
 
Cette association a pour objet, dans le respect des principes et règles énoncés par les statuts de la 
CPMN et le Code d'éthique et de déontologie des médiateurs (CODEOME), de réaliser toutes actions 
relatives à la médiation, savoir : 
 

- d’agir, par tous les moyens appropriés (formations, conférences, présentations, réalisation de 
documentation, portes ouvertes, publications, créations audiovisuelles, sites internet), auprès 
de tout type de publics, tant en France qu’à l’étranger, au développement de la médiation 
professionnelle comme mode de prévention et de résolution des conflits quelques soient, les 
domaines, les secteurs d’activités ou les situations ; 

- de constituer et d'administrer tout fonds de solidarité d'accès à la médiation ; 
- de réaliser des missions de médiations et accompagner toute personne dans la prise de 

décision ; 
- d’organiser et animer un réseau labellisé «VIA MÉDIATION » composé de Médiateurs 

Professionnels membres de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
et de partenaires agréées par le Centre de Médiation Professionnelle ; 

- de fédérer des Centres de Médiation Professionnelle implantés tant en France qu’à l’étranger ; 
- et tous autres moyens ou voie de droit. 

 
 
ARTICLE  3 - SIEGE SOCIAL  
 
Son siège social est REUIL MALMAISON (92) - Immeuble les passerelles 104, avenue Albert 1er. Il 
peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration qui en demandera la ratification 
lors de la prochaine Assemblée Générale.  
 
 
ARTICLE  4 - DUREE 
 
La durée de l’association est illimitée.  
 
 
ARTICLE  5 - COMPOSITION  

 
5.1 – Les membres de l’Association 

 
Pour faire partie de l'association, les membres doivent se conformer aux dispositions telles que 
définies dans le règlement intérieur. 
 
L’Association est composée des membres suivants : 
 

- les membres fondateurs tels qu’ils apparaissent dans l’énumération faite, supra, lesquels 
peuvent être remplacés, le cas échéant ; 

- les membres actifs ou adhérents, lesquels se sont engagés à verser chaque année une 
cotisation ;  

- les membres du collège des partenaires du Centre de Médiation Professionnelle qui versent 
chaque année une cotisation.  

 
VIA MÉDIATION  est une association placée sous l'égide de la Chambre Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation. Le Président de la CPMN est donc membre de droit du Conseil 
d'Administration de l'association. 
 
Les montants des cotisations ainsi que du droit d'entrée sont fixés chaque année par le bureau et 
présentés lors de l'Assemblée Générale Annuelle. 
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5.2 – Modification de la composition 
 

Les membres de l’Association, tels que définis dans l’article 5.1 des présents statuts peuvent perdre 
leur qualité de membre en cas de : 
 

- défaut de paiement de la cotisation annuelle ; 
- démission adressée par écrit au Président de l’Association ; 
- décision d’exclusion pour motif grave. Celle-ci sera prononcée par la Commission des 

conflits, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement 
intérieur du Centre de Médiation Professionnelle ; 

- décès. 
 
 
ARTICLE  6 - RESSOURCES 
 
Les ressources de l’Association se composent : 
 

- des cotisations de ses membres ; 
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’Association et faisant 

l’objet de mémoires ; 
- du revenu de ses biens ; 
- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires ; 
- du produit des manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait 

posséder ainsi que des rétributions pour services rendus ; 
- des capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de l’Association ; 
- des dons manuels ;  
- des dons des Etablissements d’utilité publique ; 
- des subventions susceptibles d’être accordées par tous secteurs privés ou publics tels que les 

entreprises, les organisations professionnelles, l’Etat, la Région, le Département, et la 
Commune et leurs Etablissements publics ou l’Union européenne ; 

- du montant des valeurs mobilières éventuellement émises par l’Association conformément à 
la loi n°85-698 du 11 juillet 1985 ; 

- des libéralités entre vifs ou testamentaires que l’Association peut recevoir en raison de son 
objet dans les conditions prévues par l’article 3-1 modifié du décret n°66-388 du 13 juin 
1966 ;  

- de toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur. 
 
A cet effet, l’Association s’oblige à : 
 

• Présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du Ministre de 
l’Intérieur ou du Préfet, en ce qui concerne l’emploi des dites libéralités ; 

• A laisser visiter ses établissements par les délégués des Ministres compétents et à leur 
rendre compte du fonctionnement desdits établissements ; 

 
 
ARTICLE  7 - FONCTIONNEMENT  
 
7.1 – Conseil d’Administration et bureau 

Le premier Conseil d'Administration est composé des membres fondateurs de l'association. Ne 
pourront être candidats au conseil d’administration que les membres fondateurs, actifs ou adhérents 
de l’association à jour de leurs cotisations lors de l'assemblée générale annuelle. 
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7.1.1 – Composition du bureau et pouvoirs 
  

L’Association est dirigée par un Conseil de membres élus pour deux années lors de l’Assemblée 
Générale. Les membres sont rééligibles. Le Conseil d’Administration choisit, parmi ses membres 
éligibles, au scrutin secret, un Bureau composé d'au moins un Président, un trésorier et un secrétaire. 
 
Dans le cas où le nombre des membres de l'association le permet, il sera procédé à la nomination d'un 
Vice-Président.    

- Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 
pouvoirs à cet effet. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en 
défense.  

� Il signe les procès-verbaux des délibérations des conseils d’administration et des assemblées 
générales ; 

� Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration 

En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-président ou tout autre administrateur 
spécialement délégué par le conseil. 

- Le Vice-Président aura pour rôle d'aider ou de suppléer le président dans ses tâches. 

- Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.  

� Il rédige et signe les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration et des 
assemblées générales et en assure la transcription sur les registres ; 

� Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l’exécution des formalités prescrites ; 

� Il peut délivrer toutes photocopies certifiées conformes. 

- Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. 

� Il effectue tous les paiements et perçoit les recettes sous le contrôle du président. 

� Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à 
l’assemblée générale annuelle, qui statue sur la gestion. 

 
Les premiers membres du Bureau sont : 
 

- Henri SENDROS-MILA né à PARIS 11e (75) le 18 juillet 1968, de nationalité française, 
demeurant à  PARIS 19e (75) au 7, rue Rémy de Gourmont, en qualité de Président ; 

- Hélène MELIKOV née à BRON (69) le 28 août 1962, de nationalité française, demeurant à 
LE VEZINET (78) au 48, allée du lac inférieur, en qualité de Vice-Présidente ; 

- Marc SIBOLD né à PARIS 14e (75) le 13 janvier 1953, de nationalité française, demeurant à  
COURBEVOIE (92) au 110, Boulevard Saint-Denis, en qualité de Vice-Président ; 

- Romuald AUBERT né à MALO-LES-BAINS (59) le 28 octobre 1965, de nationalité 
française, demeurant à  TOURS (37) au 3, rue DELACROIX, en qualité de Secrétaire ; 

- Richard CARCENAC né à CHARTRES (28) le 31 juillet 1960, de nationalité française, 
demeurant à LE LUC EN PROVENCE (83) à Le clapier de la Lègue, en qualité de Trésorier ; 
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En cas de 3 absences consécutives aux réunions du conseil d’administration, le membre élu sera alors 
radié automatiquement du conseil d’administration et ne pourra être rééligible pendant au moins deux 
ans. 

En cas de vacance de l’un des membres du bureau, une réunion exceptionnelle du conseil 
d’administration sera organisée afin de désigner un remplaçant temporaire au plus vite. Celui-ci devra 
déjà être membre du conseil d’administration et sera élu par ses membres. Son mandat prendra fin dès 
la prochaine assemblée générale où ce poste sera soumis à une nouvelle élection. 

Les membres sortants sont rééligibles à chaque terme de leur mandat sans limite de durée. Cette 
clause peut être révisée en assemblée générale extraordinaire. 

Il est tenu un procès-verbal pour chaque séance, signé par le président et le secrétaire. 

7.1.2 - Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président ou sur 
demande de ses membres.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante.  
 

7.1.3 - Pouvoir du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne 
sont pas réservés à l’Assemblée Générale. 
 
Il surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il 
autorise tous achat, aliénation ou location, emprunt ou prêt nécessaire au fonctionnement de 
l’Association, avec ou sans hypothèque. Il autorise toute transaction, toute mainlevée d’hypothèque, 
avec ou sans constatation de paiement. Il arrête le montant de toute indemnité de représentation 
exceptionnellement attribuée à certains membres du Bureau. 
 
Cette énumération n’est pas limitative. 
 
Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et pour un temps limité. 
 
Le Conseil d’Administration notifie les décisions d'exclusion décidée par la Commission des conflits. 
 
7.2 - Les Assemblées Générales 
 

7.2.1 - L’Assemblée Générale Ordinaire 
 
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de l'association présents ou 
représentée. 
 
Chaque année l’Assemblée Générale, dirigée par son Président, se réunit aux fins de statuer sur le 
bilan des activités de l’Association aux vues du rapport de gestion établi par le Trésorier, sur la 
situation générale de l’Association exposée par le Président du Conseil d’Administration, et plus 
généralement sur toutes questions soumises à l’Ordre du jour. 
 
A cet effet, quinze jours au moins avant la date prévue pour l’Assemblée Générale Ordinaire, le 
Secrétaire convoque tous les membres de l’Association par tout moyen approprié.  
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Seuls les membres fondateurs et les membres actifs ou adhérents à l'exclusion des membres du 
collège des partenaires, à jour de leur cotisation le jour de l'assemblée disposent d'un droit de vote. Le 
vote par procuration est possible dans la limite d’une procuration par électeur présent. 
 
Les décisions prises par les membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire sont 
adoptées aux conditions du quorum et de majorité suivante :   
 
- La majorité simple est requise pour toutes les décisions relevant de l'Ordre du jour ; 
- En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 
7.2.2 - L’Assemblée Générale Extraordinaire 

 
Elle est convoquée pour des questions importantes notamment lié au fonctionnement de l’Association 
par le secrétaire, à l’initiative du Président, par lettre recommandée avec accusé de réception ou à la 
demande du tiers au moins des membres de l’Association. 
 
Les décisions sont prises à la main levée et à la majorité des membres présents. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider des modifications à apporter 
aux présents statuts. Dans ce cas, les délibérations sont prises à la main levée et la majorité des deux-
tiers des membres présents. 
 
 
ARTICLE  8 - GRATUITE DU MANDAT  
 
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau ne peuvent recevoir aucun jeton de présence 
ou rétribution en raison des fonctions qui leurs sont conférées au sein dudit Conseil d’Administration 
ou dudit Bureau. 
 
Ceci ne concerne pas les activités extérieures auxquelles peuvent participer tous les membres actifs en 
qualité de consultant en raison de leurs compétences professionnelles. 
 
Ils pourront obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de l’Association, sur 
justificatifs et après accord du Président. 
 
 
ARTICLE  9 - BIENS DE L’A SSOCIATION  
 
En aucun cas, les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de 
leurs apports, après réévaluation selon l’indice du coût de la vie, une part quelconque des biens de 
l’Association. 
 
Aucun des sociétaires ou membres du Bureau ne pourra être rendu responsable sur ses biens des 
engagements de l’Association ; le patrimoine de celle-ci pourra seul y répondre. 
 
 
ARTICLE 10 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration. Ce règlement fixe les divers points 
non prévus par les statuts, notamment ceux qui concernent l’administration interne de l’Association. 
Le bureau peut se réunir à tout moment pour en effectuer des mises à jour.  
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ARTICLE 11 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée par deux-tiers au moins des membres composant l’Assemblée 
Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu 
(conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901) à une association 
poursuivant un objet similaire.  
 
 
ARTICLE 12 - FORMALITES CONSTITUTIVES  
 
Tous pouvoirs sont donnés à Madame Hélène MELIKOV aux fins de remplir les formalités de 
déclaration et de publicité requises par la législation en vigueur.  
 

 
 
 

Les Membres 
REUIL MALMAISON le 21 avril 2009 

 
    


