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PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée des délégués extraordinaire  
du 27 novembre 2019 
 
Date: Mercredi 27 novembre 2019, 16h15 à 19h10  
 
Lieu: ewb Energie Wasser Bern, Sulgeneckstrasse 18, 3007 Berne (Salle Kornhaus) 
 
Présents: Andrea Staubli (Présidente), Markus Buck (Vice-président), Peter Klopfenstein (Vice-

président), Stephan Burkart (Comité), Raymund Solèr (Comité) 
Laure Clivaz-Strehmel (AVdM), Adrian Kindler (dime), Kristina Kröger (médiationBAU), 
Georges Gherardi (FGeM), Bettina Ammann (IfM), Christa Bichsel (IfM), Alexandra Casti-
glione (IfM), Frank Ehrmann (IfM), Berhard Metzger (Integrierte Mediation), Martin Zwahlen 
(KMBE), Nathalie Herren (MédiaNE), Helmut Steindl (Mediationsforum Schweiz), Sabine 
Ziegler (Mediationsforum Schweiz),  Benno Winkler (Réseau Médiation dans l’espace rural), 
Yvonne Hofstetter (Réseau Médiation dans l’espace rural), Jean-Christophe Barth (CSMC), 
Max Warscher (CSMC), Cilgia Schorta (ASMF), Tania Espinosa (ASMF), Beatrice Roffler 
(ASMF), Urs Mataré (ASMF), Carmen Zanga (UMCH), Helena Friedmann (Verband Media-
tion), Cornelia Frieden (Verband Mediation), Stephanie Bieri (VMZS), Werner Zwyssig 
(VMZS) 

 Secrétariat général: Christiane Brem (Procès-verbal)  
 
Excusés: Comité FSM: Simona Lepori, Petra Schmäh, Ingeborg Schwarz-Zuppiroli 
 OM: Camera Ticinese di Mediazione, CIM, GPM, ICP, Médiation Solution, Verein Mediation 

Bern 
 

 
Introduction 
Andrea Staubli souhaite la bienvenue à tous les délégué.e.s des organisations membres. 
Chaque membres du Comité se présente, puis les délégué.e.s des OM.  
Invité: Markus Werner de l’entreprise wamag reprendra la responsabilité du secrétariat de la FSM dès le 
01.01.2020 et se présentera, ainsi que wamag, au point 5.  
 
Hommage en l’honneur du décès de Joseph Duss-von Werdt: 
Andrea Staubli (AS) rappelle que Josef Duss-von Werdt, pionnier et pilier de la médiation, nous a quittés 
pour toujours le 25.10.2019, un jour après son 87ème anniversaire. Elle cite une pensée de « Sepp », publiée 
dans l’annonce de son décès: „Je me demande toujours si c’est moi qui quitte la vie ou si c’est la vie qui me 
quitte.“ AS souhaite que l’esprit de Duss-von Werdt, sa posture (l’homo mediator) nous accompagne tout au 
long de cette Assemblée. Une bougie est allumée en mémoire de Sepp.  
 
Formalités: 
Il est constaté que l’invitation a été envoyée dans les délais. Les délégués présents expriment leur accord 
avec la liste des points à l’ordre du jour. 
Benno Winkler est désigné comme scrutateur.    
Vingt-six (26) participants ayant le droit de vote sont présents, la majorité absolue est donc de quatorze (14) 
votes. Il est signalé que, conformément aux dispositions de l’art. 13 des Statuts de la FSM, les membres du 
Comité n’ont pas de droit de vote à l’Assemblée des délégués. 
 
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 13 mai 2019 
Remarques: 
W. Zwyssig: La liste des OM en fin de procès-verbal devrait indiquer les noms complets des organisations et 
non uniquement les abréviations. 
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G. Gherardi: Avait exprimé le vœu que la FSM sorte de l’ « entre-nous » et avait demandé qu’elle soutienne 
les OM dans leurs activités de relations publiques. 
 

Ø Sous réserve de la prise en compte de ces remarques et compléments, le procès-verbal est adopté. 
L’Assemblée adresse ses remerciements à Franziska Feller pour la rédaction. 

 

2. Structure des cotisations FSM 
(voir PPP) 
Markus Buck (MB) explique le déroulement du processus depuis une année. La Taskforce Structure des 
cotisations, composée de représentants des OM et du Comité de la FSM, a été créée en novembre 2018. 
Elle a élaboré les documents et propositions soumis à consultation. MB exprime son appréciation pour la 
transparence et l’ouverture du processus et remercie les OM pour leurs prises de position. 
 
MB désire encore une fois mettre l’accent sur deux principes essentiels: 

- Ce sont les OM qui sont membres actifs de la FSM. Les membres des OM ne sont pas membres de 
la Fédération; cependant, au travers de l‘OM à laquelle ils sont affiliés, ils font partie du réseau „Mé-
diation Suisse“ coordonné par la FSM.  

- La FSM est tout à la fois fédération d’organisations et organisation de professionnels.  
 
En tant que Fédération la FSM :  
Promeut conjointement avec ses organisations membres la médiation au sein de la société, dans l‘économie 
et en politique; édicte des règlements/des standards pour les formations/les activités dans le domaine de la 
médiation et octroie des titres; suit les évolutions importantes pour la médiation et prend position, au besoin; 
informe le grand public et les autorités sur les possibilités et les limites de la médiation; coordonne des pro-
jets sur mandat des organisations membres et développe des contacts avec des organisations étrangères  
 
En tant qu’organisation professionnelle : 
Pour les questions spécifiquement professionnelles ou relatives au titre, la FSM est l’interlocuteur direct de 
toutes les médiatrices et médiateurs certifiés. 
 
AS explique le déroulement du vote et présente les requêtes soumises au vote: 
1. Structure des cotisations FSM: Entrée en matière ou report (Vote 1) 
2. Détermination de la catégorie de membre à considérer pour le calcul de la cotisation des OM (Vote 2) 
3. Calcul des cotisations des OM à la FSM // Affiliations multiples (Votes 3 et 4)  
 
1. Structure des cotisations FSM: Entrée en matière ou report 
 
Objet du vote 1: 
Requête 1 de IfM : Reporter d’une année le vote sur un nouveau système de cotisations à la FSM  
Requête 1 du Comité : Introduction d’une nouvelle réglementation concernant les cotisations des OM à la 
FSM au 1er janvier 2020  
 
Discussion: 
Kristina Kröger (médiationBAU) aimerait entendre l’avis du nouveau secrétariat.  
AS: Nous avons discuté de cette question en détail avec wamag. C’est une question importante. Le proces-
sus de vote est compliqué, mais une fois le résultat disponible, la situation sera claire. 
Markus Werner (wamag): Une décision le plus tôt et le plus clair possible facilitera le travail de wamag. 
Georges Gherardi (FGeM) est de l’avis qu’il appartient aux OM de se prononcer, et non à l’entreprise man-
datée. Il faut oser, avancer. Un report de la question ne serait pas à l’avantage des OM. Il faut considérer 
que certaines OM ont déjà pris des décisions pour intégrer le nouveau système. 
AS: C’est un processus démocratique. Il est maintenant temps de prendre des décisions. 
Kristina Kröger: Il y  a 3 ans, nous avons modifié le système, et maintenant, il faudrait encore changer. 
Quelle en est la raison ?  
AS: À l’origine, les OM payaient un montant de base de CHF 500 + CHF 30 par membre. Les OM ont expri-
mé le vœu de renoncer au montant de base. Depuis 2016, la FSM a facturé directement la cotisation. Au-
jourd’hui, ce système conduit à des situations non conformes. Les OM n’ont par exemple pas procédé à une 
modification de leurs Statuts pour prévoir un paiement direct.  
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En mai 2017, il fut décidé de mettre fin à cet état de situation problématique et d’introduire une solution réali-
sable et correspondant à la nature de fédération de la FSM.  
Christa Bichsel (initiatrice de la requête IfM): Dès le 01.01., les OM vont se trouver confrontées à la question 
de l’encaissement. C’est une charge supplémentaire pour elles. Les OM ont besoin de temps. Malgré de 
nombreux contacts avec les membres, ce n’est pas encore clair. Si nous disposons d’un nouveau secrétariat 
FSM, que les OM financent également, il devrait être possible pour la FSM de prendre la responsabilité de 
l’encaissement. 
AS: Les OM sont organisées de diverses manières. Certaines ne facturent qu’un seul montant, d’autres 
mentionnent les deux montants dans leur facture.  
Bettina Ammann (IfM): A soumis la requête, bien qu’elle ait été membre de la Taskforce. À son avis, la ques-
tion est trop complexe et difficile à mettre en œuvre. Nous avons discuté durant un an au sein de la Task-
force et nous avons encore besoin de temps pour nous déterminer sur les points encore à clarifier. 
Sabine Ziegler (MFS) désire aller de l’avant. Tout a déjà été expliqué (dans les documents de consultation, 
lors de la Conférence des présidents, lors de la rencontre à Lausanne, etc.). Il est temps de passer au vote.  
AS: Cela fait depuis 2017 que nous y travaillons. En cas de report, le système ne deviendra pas plus simple, 
mais compliquera le travail du nouveau secrétariat. Nous ne devons pas perdre de vue l’essentiel.      
    
Vote 1  
ð 5 délégués votent en faveur de la requête IfM 
ð 20 délégués votent en faveur de la requête du Comité  
ð 1 abstention 
La requête du Comité FSM est adoptée avec 20 voix.  
Décision: La nouvelle structure de cotisation des OM à la FSM entrera en vigueur le 01.01.2020.  
 
2. Détermination de la catégorie de membre à considérer pour le calcul de la cotisation des OM 
 
Objet du vote 2: 
Catégorie de membre à considérer pour le calcul de la cotisation des OM: « Toutes les personnes phy-
siques » ou « Personnes physiques avec tous les droits et devoirs »  
Requête 2 du Comité (sur la base des résultats de la consultation) : Personnes physiques avec tous les 
droits et devoirs comme base de calcul.  
 
Vote 2  
ð 1 délégué vote en faveur de « Toutes les personnes physiques » 
ð 24 délégués votent en faveur de « Personnes physiques avec tous les droits et devoirs »     
ð 1 abstention 
La requête du Comité FSM est adoptée avec 24 voix.  
Décision: la catégorie de membre à considérer pour le calcul de la cotisation des OM est celle des per-
sonnes physiques avec tous les droits et devoirs. 
 
3. Calcul des cotisations des OM à la FSM // Affiliations multiples 
 
Vote 3 Calcul des cotisations des OM à la FSM  
 
Objet du vote 3: 
« Forfait » ou « Cotisation par personne » 
Requête du Comité (sur la base des résultats de la consultation) : Cotisation par personne  
 
Vote 3  
ð 7 délégués votent en faveur du forfait  
ð 19 délégués votent en faveur d’une cotisation par personne 
Décision: Les cotisations des OM à la FSM sont calculées sur la base d’une cotisation par personne. 
 
Vote 4 si le résultat du vote 3 est la cotisation par personne   
 
Objet du vote 4 (I): Calcul des cotisations des OM à la FSM // Affiliations multiples: 
Requête 2 de IfM : Maintien du système actuel  
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AS explique que divers systèmes prévalent actuellement : certaines OM ont intégré les CHF 50 dans la fac-
ture à leurs membres et reversent le montant elles-mêmes à la FSM, pour d’autres, le montant de CHF 50 
est facturé individuellement par la FSM.  
 
Vote 4 (I)  
ð 4 délégués votent en faveur de la requête de IfM 
ð 19 délégués votent contre la requête de IfM 
ð 2 abstentions 
La requête de IfM est rejetée par 19 voix. 
Décision: Le système actuel n’est pas maintenu et l’Assemblée procède au vote sur une nouvelle structure 
des cotisations. 
 
Objet du vote 4 (II): Calcul des cotisations des OM à la FSM // Affiliations multiples: 
Requête 3a du Comité (Modèle 3) : Montant par personne de CHF 50, en tenant compte des affiliations 	  
multiples.  Le montant de CHF 50 par membre actif d’une OM ne sera facturé qu’une seule fois.  
Requête 3b du Comité : Montant par personne de CHF 45. Par la réduction du montant, les affiliations mul-
tiples sont prises en considération.   
 
AS: De par leur histoire, leur orientation, leur définition des catégories de membres, leurs activités ou les 
montants de leurs cotisations, les OM de la FSM peuvent présenter une organisation et un type de finance-
ment très différencié. Avec le temps et la création de nouvelles OM, certains médiateurs et médiatrices ont, 
par intérêt personnel, adhéré à plusieurs OM. La FSM s’est fortement développée. À ses débuts, elle comp-
tait 7 OM, maintenant il y en a 21. 
 
AS explique les deux variantes de la requête du Comité (requête 3a et requête 3b).  
En ce qui concerne la requête 3a, la manière exacte de procéder reste encore à fixer. Les membres de plu-
sieurs OM devraient désigner une „OM-mère“ habilitée à encaisser auprès d’eux le montant destiné à couvrir 
les tâches de la FSM. Les processus administratifs concernant la collecte des données et leur gestion seront 
définis et assurés par la FSM en collaboration avec les OM.  
 
Discussion: 
Max Warscher (CSMC): Une solution simple doit être recherchée: Si je suis membre d’une organisation, je 
paie un montant, si je suis membre de plusieurs organisations, je paie plusieurs montants. C’est une déci-
sion personnelle, que chacun prend, selon ses intérêts. 
Georges Gherardi (FGeM): La FSM doit avoir des moyens suffisants. Il faut assurer des recettes supplémen-
taires pour des actions de relations publiques. Si les membres constatent qu’il y a des retombées, ils sont 
certainement disposés à payer plus.   
Kristina Kröger (médiationBAU): La variante 3a semble impliquer beaucoup d’efforts pour les OM. 
Jean-Christophe Barth (CSMC): Le modèle 3a représente une prolongation du système actuel. Ce n’est pas 
dans le meilleur intérêt des OM. 
Nathalie Herren (MédiaNE): Pour certains médiateurs et médiatrices, il est normal d’être membre de plu-
sieurs OM (selon la région, les domaines d’application, etc.). La variante 3a permettrait de ne pas payer la 
cotisation plusieurs fois. 
Stephan Burkart (s’exprimant en tant que président de l’OM Mediationsforum Schweiz): Il ne sera certaine-
ment pas aisé pour les membres de désigner l’OM de référence. 
 
Vote 4 (II) 
ð 3 délégués votent en faveur de la requête 3a 
ð 22 délégués votent en faveur de la requête 3b 
ð 1 abstention 
La requête 3b est adoptée par 22 voix. 
Décision: Les cotisations des OM à la FSM seront calculées sur la base d’un montant de CHF 45 par per-
sonne.  
 
Objet du vote 4 (III): Calcul des cotisations des OM à la FSM // Affiliations multiples: 
Requête du groupe spécialisé médiationBAU : Le membre affilié à plusieurs OM bénéficie d’un rabais spé-
cial au Congrès FSM d’un montant équivalent à la cotisation que son OM paie à la FSM.  
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Kristina Kröger (médiationBAU, initiatrice de la requête): Cette solution permet une meilleure compréhen-
sion, un sentiment d’équité. C’est un stimulant, une contrepartie pour les membres affiliés à plusieurs OM. 
 
Discussion: 
La question est: Comment mettre en œuvre cette proposition sans une lourde implication administrative. 
Urs Mataré (ASMF): L’idée est belle, mais il faudrait trouver une solution pratique pour sa réalisation. En 
adoptant la variante 3b, nous avons opté pour une approche administrative simplifiée. La proposition sou-
mise représente une complication supplémentaire. 
Jean-Christophe Barth (CSMC): Comprend l’idée, mais trouve qu’elle apporte trop de complications. 
Cilgia Schorta (ASMF): Le secrétariat du Comité d’organisation du Congrès FSM aurait la tâche de gérer 
cette question, et le secrétariat de la FSM celle de vérifier l’état des affiliations multiples.  
Helena Friedmann (Présidente du CO Congrès): Lors du dernier congrès, le secrétariat a déjà reçu de nom-
breuses demandes par téléphone concernant les tarifs. C’est compliqué. Une telle solution aurait pour con-
séquence un supplément de travail pour le comité d’organisation. Éventuellement envisager d’offrir une con-
trepartie d’un autre type. 
 
Vote 4 (III) 
ð 1 délégué vote en faveur de la requête  
ð 5 abstentions 
La requête du groupe spécialisé médiationBAU est rejetée. 
 
Andrea Staubli tient à remercier toutes les OM et leurs délégués. Le processus de consultation et le dérou-
lement du vote n’ont pas été faciles. Les délégués ont rendu un grand service à la FSM et au secrétariat. Il 
était important de mener un processus démocratique, même si cela a provoqué certaines déceptions.  
 
Jean-Christophe Barth adresse ses remerciements à Markus Buck pour la qualité de sa direction à la tête de 
la Taskforce. MB relève qu’il n’était pas seul et remercie chaleureusement tous les membres de la TF. 
 

3. Budget 2020 
(voir PPP) 
Le budget 2020 ainsi qu’un feuillet contenant des informations complémentaires ont été envoyés à toutes les 
OM au préalable.   
 
Explications de Markus Buck sur le budget: 
Situation de départ / Objectifs financiers: Le budget a été établi en se basant sur la requête 3a. Suite au vote 
4(II) et à l’adoption de la requête 3b (Cotisation par personne = CHF 45), il est estimé que les recettes des 
cotisations des OM (3400) augmenteraient d’env. CHF 8'000, et qu’il en résulterait un bénéfice d’env. CHF 
5'000 (au lieu d’une perte d’env. CHF 3'000) (Voir chiffres exacts dans le budget révisé en annexe).  
 
Discussion: 
Concernant l’externalisation du secrétariat: 
Bettina Ammann: CHF 140'000 par année (= 11'700 par mois), c’est beaucoup d’argent. 
MB: Cela correspond au catalogue des prestations. 
Martin Zwahlen (KMBE): Il faut prendre en considération que cette some ne couvre pas le salaire d’une 
seule personne, mais qu’il y a toute une équipe. 
MB: L’interlocuteur est M. Werner, mais les différentes tâches seront effectuées par plusieurs personnes. 
Peter Klopfenstein: Les négociations ont été menées correctement, il connaît wamag et a entière confiance. 
Kristina Kröger: Au cas où une OM souhaiterait confier des tâches à wamag, comment procéder? 
MB: Cette possibilité a été discutée avec wamag. Il s’agirait d’un mandat particulier et l’OM pourrait 
s’adresser directement à wamag. Des synergies existent (p.ex. banque de données centralisée à la FSM). 
 
Concernant les indemnités de séance: 
MB souligne que la réduction concernant le nombre de séances du Comité et des commissions ainsi que 
l’optimisation concernant les indemnités de séances et les frais de transport introduite en 2019, a fait ses 
preuves et sera maintenue. Concernant les indemnités de séance, le principe actuellement appliqué est 
maintenu: Les membres du Comité et les président.e.s de commissions, ainsi que le SG, qui reçoivent un 
montant forfaitaire, ne peuvent exiger le paiement de jetons de présence supplémentaires. Seuls les frais 
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(de transport) sont remboursés. 
 
Concernant Marketing, PR, positionnement: 
MB: C’est un des postes les plus importants du budget 2020. Des évènements en l’honneur du Jubilé des 20 
ans de la FSM sont planifiés (publication commémorative, célébration dans le cadre du Congrès FSM). Les 
actions de mise en valeur de notre positionnement et de notre image initiées en 2019 (PR, Marketing) seront 
poursuivies et renforcées.  Pour couvrir ces activités, un budget total de CHF 44‘000 est prévu. Un groupe 
de travail définira des mesures concrètes et en soumettra le budget à l’autorisation du Comité.  
Frank Ehrmann (IfM): La relation entre les activités et les coûts dévolus au secrétariat et aux séances n’est 
pas bonne. D’autre part, le détail de ce que couvre la somme de CHF 44'000 n’apparaît pas.  
Werner Zwyssig (VMZS): Les comptes devraient s’articuler de manière à refléter l’organisation de la FSM.   
MB: Cela sera pris en compte à l’avenir. 
Stephan Burkart: Concernant l’impact et l’image externe: L’année prochaine, nous attribuerons deux prix de 
la médiation, dont l’un à une entreprise. C’est un projet concret et important, permettant de mettre en valeur 
notre image et d’étendre notre réseau. 
Georges Gherardi (FGeM): Un budget PR de CHF 10'000 est ridicule. M. Gherardi annonce qu’il va 
s’abstenir de voter, tout en précisant que, cela doit être interprété comme un signe d’encouragement à don-
ner à la FSM. Celle-ci devrait disposer de plus de moyens et il aimerait que, dans les années futures, il y ait 
une ligne dans le budget destinée au soutien des organisations membres, en particulier pour les actions PR.   
Max Warscher (SCMC): Mentionne la ligne 4410 (soutien activités représentations régionales). 
Helena Friedmann (Présidente CO Congrès): Le Congrès est organisé tous les deux ans dans différents 
endroits. La FSM tient à être présente dans toutes les régions et il est important de pouvoir compter sur le 
soutien des OM dans l’organisation de cet événement, qui exige de nombreux contacts et représente une 
grosse action pour le positionnement et l’image de la FSM. Le Congrès a son propre budget séparé.   
AS: En Suisse Romande, il existe des initiatives pour renforcer le réseautage. 
Sabine Ziegler (Mediationsforum): Souhaite faire une proposition: Les CHF 5'000 gagnés grâce au vote sur 
les cotisations pourraient être ajoutés aux CHF 44'000 et destinés à des actions PR ciblées. 
Urs Mataré: La nature d’un budget est qu’il est une projection. Il donne un cadre mais doit être concrétisé 
par des projets et des actions. 
 
Markus Buck remercie chaleureusement Urs Mataré et Andrea Staubli pour le soutien apporté dans 
l’élaboration des documents. 
 
Vote sur le budget 2020, en tenant compte de la correction à apporter sous 3400 (cotisations OM) suite au 
vote 4 (II): 
ð 17  délégués votent en faveur de l’adoption 
ð 0 contre 
ð 5 abstentions 
Décision: Le budget 2020 est adopté avec la correction mentionnée par 17 voix (voir budget corrigé en an-
nexe)  
 

4. Élection  
Élection du Comité 

Selon les Statuts, l’élection du Comité a lieu chaque année. Le Comité in corpore, ainsi que la présidente et 
les deux vice-présidents ont été reconduits dans leurs fonctions pour 1 année à l’AD du 13 mai 2019. 
 
Le Comité FSM propose Mme Franziska Müller Tiberini (FMT) comme nouveau membre du Comité. Il est 
prévu que, à l’AD du printemps 2020, le Comité propose l’élection de FMT à la fonction de présidente, en 
remplacement de Andrea Staubli. FMT participe depuis l’été aux réunions du Comité et a été associée à la 
procédure de mise au concours et d’évaluation du nouveau secrétariat. FMT est en vacances ces jours, elle 
a eu l’occasion de se présenter à la Conférence des président.e.s le 19 septembre à Olten.  
 
Élection de Mme Franziska Müller Tiberini 

ð Mme Franziska Müller Tiberini est élue à l’unanimité pour une année au sein du Comité FSM. 
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5. Informations / Discussion 
5.1. Externalisation du secrétariat FSM 
(voir PPP) 

 
Markus Buck explique le processus d’évaluation et de décision mis en place pour l’externalisation du secré-
tariat et souligne que celui-ci s’est déroulé de manière structurée et conforme aux règles du marché.   
 
M. Markus Werner (MW) se présente brièvement, ainsi que l’entreprise wamag. Wamag a été fondée il y a 
30 ans, a de nombreux clients et dispose d’une expérience avérée auprès d’organisations et d’associations. 
MW se réjouit de travailler pour la FSM et de relever le défi. Il reprendra la responsabilité du secrétariat, 
mais dispose d’une équipe d’experts pour le soutenir dans sa tâche. www.wamag.ch  

 
5.2. Divers 
 
Yvonne Hofstetter annonce qu’un groupe spécialisé „Elder Mediation“ a été créé. 
Jean-Christophe Barth: Les notions de „membre actif“/ „membre passif“ devraient être revues. 
 
Annonce des prochains évènements 
L’Assemblée des délégués ordinaire FSM se tiendra le mercredi 27 mai 2020 à Berne.  
Le Congrès FSM 2020 aura lieu les 4 et 5 septembre 2020 à Fribourg. 
 
La présidente adresse ses remerciements aux délégués pour leur participation constructive et active, ainsi 
qu’au Comité et aux Commissions pour le travail effectué durant le dernier semestre. Elle invite l’assistance 
à passer un moment convivial autour d’un apéro et clôt l’Assemblée à 19h10. 
 
 
Pour le procès-verbal: 
Christiane Brem 
 
Nombre de membres actifs, resp. de délégués par organisation membre au 01.01.2019:  
Jusqu’à 20 membres: 1 / jusqu'à 50 membres: 2 / jusqu’à 80 membres: 3 / plus de 80 membres: 4 délégués  
 
     Nb. de membres  Nb. de délégués 
AVdM (Association Valaisanne de Médiation)   17   1 
CIM (Collectif Interculturel de Médiation)    10   1 
CTM (Camera Ticinese di Mediazione)     10   1 
dime (Dienststelle für Mediation)     18   1 
Fachgruppe BAUmediation/ Groupe spécialisé médiationBAU  27   2 
FGeM (Fédération genevoise MédiationS)    57   3 
GPM (Groupement Pro Médiation)     144   4 
ICP (Institute for conflict transformation and peacebuilding)  8   1 
IfM (Institut für Mediation)      149   4 
Integrierte Mediation      8   1 
KMBE (Koordination Mediation Bern)    37   2 
MédiaNE       44   2 
Mediationsforum Schweiz      187   4 
Médiation Solution      15   1 
Réseau Médiation dans l’espace rural    29   2 
SKWM/ CSMC (Chambre Suisse de Médiation Commerciale)  194   4 
SVFM/ ASMF (Association Suisse pour la Médiation Familiale) 190   4 
UMCH (Universitäre Mediation Schweiz)    128   4 
Verband Mediation      105   4 
Verein Mediation Bern      19   1 
VMZS (Verein Mediation Zentralschweiz)    73   3 
 
 
Annexes:  

- Présentation PP en pdf 
- Budget corrigé selon vote 4 (II) (lignes 11 et 131 modifiées)  


