RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

WWW.AMORIFEINTERNATIONAL.COM

Après 9 années sous forme d’une Association Loi 1901 reconnue d’Utilité
Publique et non soumise à la TVA, AMORIFE International poursuit ses
activités en devenant une Société Coopérative : SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) sous forme d’une SARL (Société à responsabilité limitée)
à capital variable. 12 associés sont à l’origine de cette création :
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BAUD Alain
BITSCHENÉ Mariette
GODART Violaine
GRAND Pierre
GRIS Christine
JACOB Claudio
LAURENT Maxime
MAURICE Marie-Thérèse
MONTEIL Dominick
PIOVESAN Joëlle
RODRIGUEZ Jean-Marc
SOUSSAN-DERRIEN Pascale

Pour ses dix ans, depuis le 1er janvier 2016, AMORIFE International a quitté le
monde associatif et rejoint le monde de l’entreprise. La forme juridique a été
longuement réfléchie et le choix de la SCIC s’est imposé à l’ensemble des associés
car ce statut est en parfaite adéquation avec nos valeurs et notre philosophie dans
le monde du travail, à savoir : l’équité entre les personnes, l’égalité face au droit de
vote et au droit à la parole, l’impossibilité d’une mainmise de l’outil de travail par
des actionnaires, l’obligation de réinvestir une majorité des bénéfices au sein de
l’entreprise, la poursuite de notre activité sans dissolution de l’ancienne forme
juridique mais par un glissement statutaire. Nous avons été aidés pour cela par
l’URSCOP de Dijon (Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives) et
principalement par Madame Laurène COTÉ que nous remercions vivement. Le
statut SCIC est attribué par un agrément préfectoral, il est vérifié tous les 5 ans
avant d’être renouvelé.
C’est un pari osé que nous faisons, sans aucune subvention sur l’année 2016 et le
choix de confier la comptabilité à un Cabinet d’expertises comptables, le Cabinet
Artaud et Associés dont le Siège Social est à Dole.
Notre site internet se modernise en poursuivant la collaboration avec Dole Solus
Informatique implanté à Dole. Concernant le matériel informatique, nous restons
attachés à la marque Apple et avons suivi notre référent local qui a quitté Dole pour
la société BIMP implantée à Besançon et Lyon.
Notre Siège Social est officiellement implanté dans le centre-ville de Dole juste en
face de la Gare SNCF (TGV directs pour Paris et Lausanne et ligne TER Dijon-DoleBesançon). Cela nous place à dix minutes de l’aéroport régional, en banlieue sud de
Dole, et à 5 mn des autoroutes A36 (Beaune/Belfort) et A39 (Lyon/Dijon).
Nos partenariats évoluent avec de nouvelles adhésions auprès de l’ANM, Association
Nationale des Médiateurs, de la FFCM, Fédération Française des Centres de
Médiation ; la poursuite de nos collaborations privilégiées avec l’IRTS de FrancheComté à Besançon (Institut Régional du Travail Social) et le TGI du Jura avec la
Chambre Détachée de Dole (Tribunal de Grande Instance). L’arrivée de nouveaux
partenaires et notre première participation à un Salon d’envergure régionale et
internationale : le salon Made in Jura ; trois jours dans le nouveau Parc des
expositions de Dole, le plus grand de la région avec 18.000 M²…
Le bilan financier 2016 est correct et notre chiffre d’affaires en légère progression
malgré qu’il soit repassé en dessous des 100.000 €.
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Le choix de l’absence de subventions pour cette première année a permis de
consolider les comptes de l’entreprise. De nouvelles charges sont apparues avec le
changement statutaire, de nouvelles taxes et des impôts supplémentaires. Le
monde entrepreneurial est beaucoup plus surveillé, contrôlé et taxé que le monde
associatif !
Notre secrétaire, Dominick MONTEIL, fait un travail remarquable. Elle bénéficie d’un
emplacement agréable et fonctionnel au sein même du Siège Social. Elle gère les
locaux sur place (Salon de médiations, salle de formations, d’analyse des pratiques
professionnelles et des futurs groupes de paroles). Le gérant, Claudio JACOB, utilise
son bureau au sein de l’annexe en banlieue nord-est de Dole où se trouvent
également un bureau administratif et un second Salon de médiations. C’est à
l’annexe qu’Alain BAUD, associé, contrôle les frais et assure la liaison avec le
Cabinet d’experts comptables. Les archives comptables sont conservées à Nenon,
les archives de médiations à Dole.

LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
Les médiations représentent presque 15% du chiffre d’affaires pour l’année 2016,
les médiations conventionnelles familiales arrivant légèrement en tête devant les
médiations judiciaires familiales, suivies des médiations familiales internationales et
des autres médiations. L’accompagnement des processus de médiations se fait en
présentiel majoritairement depuis notre Siège Social et notre annexe et quelques
fois à distance grâce à SKYPE ou sur site en extérieur. Nous cherchons un système
pour pouvoir référencer tous les types de médiations que nous accompagnons et
différencier le volume d’activités de chacun.
Les analyses des pratiques professionnelles et les supervisions s’approchent du
tiers de l’activité globale en chiffre d’affaires, et 2016 a vu notre Société choisie par
le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer pour superviser une partie
de leurs personnels sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui, grâce à notre
savoir-faire et grâce à notre rigueur sur les pratiques et sur les organisations,
AMORIFE International intervient dans les villes suivantes : Aix-en-Provence, Arras,
Besançon, Bordeaux, Carcassonne, Clermont-Ferrand, Dole, Lyon, Montpellier,
Nîmes, Nantes, Niort, Paris, Pont-à-Mousson, Reims, Rennes, Toulouse, et
également dans les DOM-TOM avec l’Île de la réunion et au niveau européen avec
l’Espagne et la Suisse. Les interventions sont effectuées auprès des travailleurs
sociaux, des avocats, des médiateurs familiaux, des juristes, des médiateurs, et ne
sont pas limitées à ces champs professionnels. Nous travaillons essentiellement en
présentiel, les visio-conférences par l’intermédiaire du logiciel SKYPE restant peu
fréquentes.
La moitié de notre chiffre d’affaires concerne la formation. L’année 2016 a vu la
clôture de la troisième promotion du DEMFI, Diplôme Européen en Médiation
Familiale Internationale.

LA RECONNAISSANCE ET LES LABELS DE QUALITÉ
AMORIFE International, en 2016, est adhérente de :
APMF

: Association Pour la Médiation Familiale

FENAMEF

: Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux
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FNCM

: Fédération Nationale des Centres de Médiation
devenue aujourd’hui FFCM, Fédération Française…

MADE IN JURA

: Nouvelle Association Départementale à rayonnement
international pour les entreprises jurassiennes misant la qualité.

URSCOP

: l’Union Régionale des Scop et Scic et Groupe Coopératif Demain

AMORIFE International est au Conseil d’Administration de la FENAMEF
Pierre GRAND, Associé d’AMORIFE International, est adhérent de l’AIFI (Association
Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées) et de
l’ANM (Association Nationale des Médiateurs).
Voici le label officiel Made in Jura d’AMORIFE International et l’attestation de
labellisation de notre Société par la FNCM :

Commission LABELLISATION

ATTESTATION de LABEL FNCM 2016/08
Suite à l’examen de son dossier de demande,
conformément à l’article IV- 10 du Règlement intérieur de la F.N.C.M.
la Commission labellisation de la F.N.C.M. a délivré au CENTRE AMORIFE
INTERNATIONAL SARL SCIC
et pour une période de deux ans,
Le label « CENTRE LABELLISE F.N.C.M. ».
En conséquence, il est autorisé à :
-en faire état dans toute sa communication,
-à agréer FNCM ses membres qui remplissent les conditions de formation
continue et initiale.
Fait à Paris, le 16 juin 2016

Bâtonnier Claude DUVERNOY
Président de la F.N.C.M.
claudeduvernoy@droitfil.fr

CERTIFIÉ 160146
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CONCLUSION
Aucune subvention en 2016, un véhicule de société, une secrétaire salariée 20
heures/semaine de 09h00 à 13h00, trois salariés à temps partiel, une ouverture sur
rendez-vous 24h/24 et 7j/7, une comptabilité consolidée avec une réelle maîtrise
des frais de fonctionnement, un partenariat consolidé avec l’IRTS de FrancheComté à Besançon, la première participation à un Salon d’envergure régional et
national dans le nouveau Parc des expositions de Dole, des projets d’envergure
nationale et un renforcement des liens avec la Justice, la poursuite du groupe
régional d’analyse des pratiques professionnelles pour les médiateurs familiaux et
l’animation de groupes d’APP en France…
AMORIFE International a fait le bon choix, 2017 sera une année décisive pour le
choix de ses orientations, la modification des Associés, afin d’assurer une
pérennisation des activités.
N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre ! Participez à l’essor régional en matière de
médiations, de formations et de groupes de paroles ! Notre Charte Éthique vous
indique nos valeurs et nos fondements, notre Règlement Intérieur vous explique
notre fonctionnement et nos Statuts détaillent qui nous sommes.
Merci à l’ensemble des associés, des bénévoles et des collectivités publiques et
privées pour leurs soutiens dans notre nouvelle organisation !
Le monde bouge, bougeons avec lui ! Participons activement aux mutations sociales
et aux changements sociétaux. Pour le Progrès de l’humanité, l’Écologie citoyenne,
la Fraternité entre les peuples, la sauvegarde de notre Planète, œuvrons ensemble
avec AMORIFE International pour un monde meilleur !

Claudio JACOB
Gérant

QUELQUES PHOTOS non exhaustives pour conclure…
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Le DEMFI, Diplôme Européen en Médiation Familiale Internationale, à Dole en 2016 :

Madame Danièle GANANCIA, Magistrate, Médiateure Familiale Internationale, a
toujours participé au DEMFI depuis sa création.
Nous remercions également l’IRTS de Franche-Comté à Besançon dont l’appui
financier et la coopération pour ce diplôme permettent le maintien d’une qualité
formative exceptionnelle.

Monsieur Michel LACHAT, Juge pénal et Médiateur, Président du Tribunal des
mineurs, Canton de Fribourg, Suisse ; et Madame Catherine WIHTOL de WENDEN,
Docteur en science politique à Sciences-Po et Directrice de recherche au CNRS,
spécialiste des questions migratoires.
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À gauche : deux étudiantes DEMFI, Mesdames Marie BOUDINET et Violaine
GODART au premier plan et Madame Marianne SCHULZ, de la Direction des Affaires
Civiles et du Sceau, rédactrice auprès de l’Autorité Centrale Française.
À droite : Madame Marianne SCHULZ et Madame Joëlle PIOVESAN, co-responsable
du DEMFI, lors du dîner de clôture des cours du DEMFI à Dole.
Les aléas climatiques : chute d’un sapin, suite à un violent coup de vent, qui a
empêché l’accès de l’annexe d’AMORIFE International pendant 48 heures et notre
secrétaire aux prises avec les neiges tardives sur le parking du Siège Social à Dole.

Page suivante : première réunion d’Associés au Siège Social : de droite à gauche :
Monsieur Pierre GRAND et son épouse (en rouge), Madame Mariette BITSCHENÉ,
Monsieur Maxime LAURENT, Madame Pascale SOUSSAN-DERRIEN, Monsieur Alain
BAUD, Madame Dominick MONTEIL.
Photo de droite : accueil de Monsieur John-Peter WELDON, précurseur de la
médiation transformative francophone.
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Le Salon Made in Jura au Parc des Expositions de Dole, inauguration par Monsieur
Jean-Marie SERMIER (micro), Député-Maire de la ville de DOLE, et, à sa gauche,
Monsieur Clément PERNOD, Président du Conseil départemental du Jura. Le stand
de la Société AMORIFE International.

De gauche à droite, Madame Dominick MONTEIL, Monsieur Alain BAUD et Madame
Martine PACQUEAU, Monsieur Claudio JACOB, pour assurer l’accueil à notre stand.
60.000 personnes sont venues au Salon en trois jours.
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À gauche : Madame Sophie RODRIGUEZ, Magistrate, Adjointe à la Cheffe du Bureau
des Affaires Civiles Internationales, dans les locaux du Ministère de la Justice à
Paris lors d’une réunion des médiateurs familiaux internationaux où se trouvait
notre Gérant.
À droite réunion sur la médiation à la Cour d’Appel de Besançon à laquelle notre
Gérant était convié.

Rencontre à Lisbonne avec Monsieur João GUERREIRO, Avocat, Médiateur et
Directeur de Société, avec, de chaque côté, Messieurs Alain BAUD et Monsieur
Claudio JACOB. Discussion sur l’avenir du FORUM EUROPÉEN DES MÉDIATIONS.
Et visite à Dole de Madame Linda BÉRUBÉ, Consultante en prévention et règlement
des différends, médiatrice, formatrice au Canada et en Europe, ici avec le créateur
du Vin Bleu.
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Nous terminons avec cette photo prise à Berlin lors d’un voyage professionnel de
notre Gérant. Des gerbes de fleurs devant l’Ambassade américaine suite à l’attentat
d’Orlando en Floride.
Pour nous rappeler notre mission de paix, de tolérance, de fraternité et
d’humanisme.
Face aux terrorismes de toutes sortes nous ne céderons pas, nous ne nous
inclinerons pas. Les valeurs démocratiques et universalistes seront défendues à
travers le monde, quels que soient les risques et nous répéterons à l’infini notre
devise internationale :

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
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