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Photo prise depuis le bateau qui offre des visites touristiques sur le Doubs afin de mieux connaître la
Capitale de l’ancienne Comté de juin à septembre. Le Pont de la Corniche à Dole.
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MOT DU GÉRANT
Merci aux 14 Associé(e)s de la SARL (Société à Responsabilité Limitée) à Capital variable, gérée
sous la forme d’une SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif, AMORIFE International, de
la faire vivre au quotidien, de lui permettre de faire vivre la Médiation, la Formation, l’Analyse
des Pratiques Professionnelles, la Supervision, dans un esprit d’éco-citoyenneté, avec une
philosophie humaniste et la pratique d’un convivialisme professionnel souvent mis à rude
épreuve, et bienvenue au 15ème associé arrivé en fin d’année.
Née en décembre 2006 sous la forme d’une association Loi 1901, reconnue d’Utilité Publique,
la transformation en Société sous la forme d’une Coopérative au 1er janvier 2016 d’AMORIFE
International nous a révélé plusieurs surprises dont l’augmentation des contrôles et des taxes.
Autant le monde associatif peut parler d’écologie et polluer la planète sans crainte, autant le
monde de l’entreprise est sensibilisé de force aux problèmes de pollution, notamment
concernant les véhicules : pas de taxe pour la pollution des voitures d’une association mais
une taxe pour celles d’une Société assise sur le nombre de grammes de CO2 émis par
kilomètre.
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018, l’article 18 de la loi n°20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a durci le barème
de la taxe sur les véhicules de société (TVS) dans un objectif de lutte contre la pollution
atmosphérique et le réchauffement climatique. Les associations sont exclues du champ
d’application de la TVS. Nous trouvons cela surprenant et choquant.
Taux d'émission de CO2
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de CO2 (en €)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

En mai 2017 nous avons organisé le voyage d’étude au Québec avec les étudiant(e)s et
stagiaires au DEMF (Diplôme d’État de Médiateur Familial) de l’IRTS (Institut Régional du
Travail Social) de Franche-Comté à Besançon. Un autre voyage sera organisé en 2019.
En 2017 et 2018 nous avons poursuivi notre collaboration avec le MEEM, Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, et le Ministère du Logement et de l’Habitat
Durable, pour l’animation des groupes d’analyses des pratiques professionnelles des
Assistant(e)s de Service Social du Travail sur tout le territoire national, en coopération avec la
MOAM (maitrise d'ouvrage métier).
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Nous avons commencé les démarches, concernant la médiation civile, commerciale et sociale,
ainsi que la médiation familiale, pour être inscrits au sein de la Cour d’Appel de Besançon,
l’inscription sera effective au 1er janvier 2019. Nous poursuivrons alors avec d’autres Cours
d’Appel en 2019/2020 et 2021.
2018 c’est aussi notre deuxième participation au Salon Made in Jura qui s’est tenu à DOLEXPO.
2018 est une année particulière avec la disparition de la mère de l’un de nos associés, Alain
BAUD, mon compagnon, et celle d’une associée, Christine GRIS, ma sœur. J’ai une pensée
affectueuse et très chaleureuse pour l’ensemble des personnes qui ont traversé des périodes
difficiles au cours de cette année et je tiens à remercier notre associée Annette MOUTTETSAUTHIER qui m’a remarquablement accueilli chez elle pour une retraite de réflexion et de
ressourcement.
L’année marque l’engagement de l’ensemble des associés afin de développer la Société et de
se développer personnellement.
De nouvelles formations ont été créées et un projet d’envergure international tente de se
mettre en place.
Cette présentation ne doit pas masquer quelques tensions et je remercie chacune et chacun
de sa bienveillance et de son authenticité.
Je remercie également l’ensemble des partenaires, des collaborateurs, des associations et
entreprises avec lesquels nous avons des conventions de partenariat et toutes les personnes
croisées au cours de cette année qui nous enrichissent et dont chaque pierre apportée à
l’édifice permet de se fortifier et d’avancer vers notre objectif qui vise à l’amélioration de la
connaissance et des relations humaines.
Je termine bien sûr par notre secrétariat et salue l’engagement sans faille de notre associée
Dominick MONTEIL qui œuvre au service de toutes et tous.
Avec mes très cordiales salutations,
Claudio JACOB
Gérant
« L'esprit est au corps ce qu'est l'abeille à la ruche : toujours en dehors, toujours à l'aventure
d'un parfum ou d'un songe. L'esprit va en avant-garde dans le monde. La chair fait son miel
avec ce que lui ramène l'esprit. La chair se nourrit des substances prélevées par l'esprit dans le
monde éternel, la chair se nourrit de pureté et de vérité. »
Christian BOBIN ; La merveille et l'obscur (1991)
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ASSOCIÉ(E)S 2018
NOM

PRÉNOM

DOMICILE

BAUD

Alain

NENON (39)

BISTSCHENÉ

Mariette

ROUFFANGE (39)

CUINET

Sébastien

LARNOD (25)

GODART

Violaine

PARIS (75)

GRAND

Pierre

CALUIRE (69)

GRIS

Christine

MONTBARREY (39)

GROSLEVAIN

Catherine

BESANÇON (25)

JACOB

Claudio

NENON (39)

LAURENT

Maxime

ROUFFANGE (39)

MONNERET

Joël

La VIELLE LOYE (39)

MONTEIL

Dominick

LAVANGEOT (39)

MORISOT

Marcel

PONTARLIER (25)

MOUTTET-SAUTHIER

Annette

MASSILLARGUES-ATTUECH (30)

PIOVESAN

Joëlle

MONTBÉLIARD (25)

SOUSSAN-DERRIEN

Pascale

MARSEILLE (13)

Soleil couchant depuis l’annexe de Nenon
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ACTIVITÉS
Analyses des Pratiques Professionnelles et Supervision : animés par Violaine GODART, Pierre
GRAND, Claudio JACOB, Joëlle PIOVESAN, les groupes sont composés des catégories socioprofessionnelles suivantes : assistants de service social en collectifs de travail, avocats, cadres
du secteur social, juristes, médiateurs, médiateurs familiaux, stagiaires et étudiants du DEMF
(diplôme d’état de médiateur familial), travailleurs sociaux.
Les pays concernés : Espagne, France, Suisse.
Villes françaises concernées : Aix-en-Provence, Arras, Besançon, Carcassonne, ClermontFerrand, Dole, Lyon, Nantes, Nîmes, Niort, Paris, Pont-à-Mousson, Reims, Rennes, Toulouse.
Nous avons deux associées en réserve qui n’animent aucun groupe pour l’instant. L’ensemble
des analyseurs des pratiques professionnelles et des superviseurs est coaché par Joëlle
PIOVESAN et tous sont eux-mêmes supervisés.
Médiations Judiciaires Familiales : TGI (Tribunal de Grande Instance) qui nous ont
missionnés : Besançon, Boulogne-Sur-Mer, Dijon, Dole, Lons-Le-Saunier, Mulhouse. Nous
incluons ici les médiations judiciaires familiales internationales.
Médiations Conventionnelles Familiales : nous travaillons principalement sur la
Bourgogne/Franche-Comté avec une activité majoritairement exercée sur notre Siège Social
et nos deux annexes.
Médiations hors champ de la famille : nous avons été sollicités pour des médiations intraentreprises, des médiations sociales, de voisinage … Nous travaillons en coopération avec les
avocats qui le souhaitent.
Nos médiateurs sont diplômés d’État pour les médiations familiales, certifiés pour les
médiations internationales et les autres médiations.
Voici la liste des médiateurs ayant animé des processus de médiation en 2018 pour le compte
d’AMORIFE International : Sébastien CUINET, Pierre GRAND, Catherine GROSLEVAIN, Claudio
JACOB, Marcel MORISOT.
Nous pratiquons la médiation en présentiel dans nos salons ou bureaux, sur site, à domicile,
en visio-conférence, la médiation navette, nous accueillons les enfants dès l’âge de trois ans.
Nous travaillons en coopération avec des psychologues, des avocats, des magistrats, des
assistants sociaux et d’autres professionnels. Nous rappelons ici qu’un processus de médiation
est soumis à la confidentialité, que les personnes et le médiateur doivent s’engager à
respecter la confidentialité et nous soulignons que le praticien n’est pas soumis au secret
professionnel.
Nous accueillons des stagiaires de France et d’Europe.
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Nous avons d’autres médiateurs parmi nos associés qui sont situés à Marseille, à Paris et aux
Sables d’Olonne. Nous serons inscrits en 2019 auprès de la Cour d’Appel de Besançon pour les
médiations civiles, commerciales et sociales, ainsi que pour les médiations familiales.
Nous ne sommes pas subventionnés et nos tarifs sont visibles sur notre site internet et à
disposition dans nos locaux.
Formations : nous sommes référents pour la médiation auprès de l’IRTS de Franche-Comté à
Besançon (Institut Régional du Travail Social) et partageons la responsabilité de la formation
au DEMF (Diplôme d’État de Médiateur Familial). Nous organisons un voyage d’études pour
les stagiaires et étudiants tous les deux ans. Prochain voyage en 2019. Souvenirs de 2017 :

Le groupe 2017 à Montréal, rue Sainte-Catherine Est avec 3 personnes accompagnantes

À gauche : Claudio JACOB est entouré à sa droite d’Aldo MORRONE et de Dominic D’ABATE, directeurs
de Consensus Médiation, qui ont expliqué la coordination parentale aux étudiants. À droite Maître
Jean-Frédéric BLEAU, Avocat, explique la (sa) pratique de la médiation transformative.
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Rebecca WIGFIELD, avec les étudiants de l’IRTS de Franche-Comté, leur présente le Modèle Intégratif
Intervention de Doris LANGLOIS. Elle s’est déplacée à Montréal pour une journée complète avec nous.
L’IRTS a payé la location de cette salle au Centre Lajeunesse où nous fûmes accueillis.

À gauche : Raphaëlle DE FOUCAULD, médiatrice, créatrice des cartes « 2 minutes », jeux utilisés lors
des rencontres parentales ou de couples, également avec les enfants, cela permet une amorce de
dialogue de façon intelligente et libère les émotions. À droite, manifestation francophone et
anglophone pour l’indépendance du Québec à Montréal…
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Grâce à notre amie, Médiatrice et Magistrate
auprès du Tribunal de Grande Instance de
Perpignan, Sandrine SAINGÉRY, nous avons pu
échanger à propos des audiences auxquelles nous
avons pu assister concernant le harcèlement, les
abus sexuels, … début novembre 2017.

Séance d’information sur la médiation dans le
champ de la famille auprès des notaires de
Bourgogne/Franche-Comté à Besançon, soirée
animée par Sébastien CUINET à la Chambre
interdépartementale des Notaires de FrancheComté à Besançon fin novembre 2017.

À gauche le sourire de Catherine BLOCH LORNAC fin 2017, médiatrice, juriste et secrétaire générale de
l’AME, Association des Médiateurs Européens, après une intervention en duo avec Claudio JACOB pour
AMORIFE International SCIC auprès du personnel de plusieurs Ministères dans les locaux de la
Préfecture d’ARRAS. À droite : Rencontre avec notre associée Pascale SOUSSAN DERRIEN à Marseille
en janvier 2018.
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Quittons 2017 pour 2018 en images…

DEMF à PARIS avec le CECCOF, Centre d’Études Cliniques des Communications Familiales, dirigé par
Mr Bernard PRIEUR. À gauche fin de la promo 2017, à droite promo 2018. AMORIFE International SCIC
assure les analyses des pratiques professionnelles et les cours sur la médiation familiale internationale.

Rencontre avec Marianne SOUQUET
chez elle à PONTÈS (13)

Avec Lorraine FILLION et Dominique LEFEUVRE
à Paris lors d’un Colloque de la LFSM, Ligue Française
pour la Santé Mentale, co-animé par Jocelyne DAHAN

Un jeu particulier de sept familles à gauche ou les
cartes DIXIT à droite pour les médiations et les
co-médiations avec les enfants et les fratries. Notre
associé Marcel MORISOT, inspiré par la médiation
scolaire, est venu s’initier depuis Pontarlier à Dole

Le groupe d’étudiantes et de stagiaires,
avec John-Peter WELDON venu enseigner
la médiation transformative, à l’IRTS de
Franche-Comté à Besançon courant 2018
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Linda BÉRUBÉ à l’IRTS de Franche-Comté
Avec le groupe préparant le DEMF, Diplôme
D’État de Médiateur Familial

Rencontre avec Martine PACQUEAU, cadre
pédagogique de l’IRTS de Franche-Comté à la
retraite, qui fut responsable du DEMF

L’année 2018 fut marquée par la disparition de
Danièle BAUD, née NICOLIN, mère de notre
associé Alain BAUD, compagnon du gérant, et la
disparition de la sœur de Claudio JACOB,
Christine GRIS, née JACOB, associée d’AMORIFE
International SCIC.

À droite, le masseur
professionnel
Mathieu COUILLEROT
au Salon Made in Jura
avec une de nos
associés. Nous le
remercions pour son
professionnalisme

À gauche la formation des notaires de
Bourgogne/Franche à la médiation, dans nos
locaux, avec Souad BEN HAMED pour le travail
sur les émotions
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Pierre GRAND et son épouse, Dominick MONTEIL et son mari, Martine PACQUEAU, Sébastien CUINET,
sans oublier Catherine GROSLEVAIN, Pascale SOUSSAN DERRIEN, Mariette BITCHENÉ et Claudio JACOB,
pour l’animation du stand d’AMORIFE International durant les trois jours du Salon Made in Jura 2018
à DOLEXPO. Plus de 60.000 visiteurs et une très bonne ambiance. Merci à nos associés et
sympathisants

DÉGAT DES EAUX au Siège Social. Heureusement nos assurances prendront en charge les dégâts
immobiliers et une grande partie des dégâts en matériel. Les travaux auront lieu en 2019.

Dernière séance 2018 pour un des groupes des CVRH (Centre de Valorisation des Ressources
Humaines) qu’AMORIFE International SCIC anime auprès du Ministère de l’Écologie, de
l’Environnement et de la Mer. Une réorganisation devrait avoir lieu pour le marché 2019/2021 dont
nous sommes prestataires. Malheureusement ces changements, imposés par Paris, devraient ralentir
l’activité avec une suppression d’un certain nombre de séances et le regroupement de certains CVRH.
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Décembre 2018 : AMORIFE International SCIC prête serment à la Cour d’Appel de Besançon par
l’intermédiaire de son gérant pour l’inscription de la personne morale en médiation civile, sociale et
commerciale ainsi que dans la rubrique médiation familiale. Les associés prêtent également serment
à titre individuel pour la médiation familiale, de gauche à droite : Violaine GODART, Marcel MORISOT,
Catherine GROSLEVAIN, Claudio JACOB et Sébastien CUINET. Les inscriptions seront effectives au 1er
janvier 2019. À gauche la composition des magistrats de la Cour d’Appel.

CONCLUSION
Une année pleine d’émotions, de recherches et de questionnements. Grâce aux contrats de
formateurs occasionnels, nous avons pu salarier plusieurs associés et vacataires extérieurs.
L’arrêt de l’aide gouvernementale pour les contrats aidés devrait avoir des répercussions sur
le contrat en CDI de notre secrétaire. Nous avons déjà mis en place une coopération avec la
société JURATELPro, basée à Champagnole (39), qui prend en charge nos communications
téléphoniques en l’absence de la secrétaire.
La prime exceptionnelle mise en place par notre Gouvernement suite au mouvement des
Gilets Jaunes a été versée par notre Coopérative aux salariés en cours.
Notre litige avec la Société REX ROTARY et CM-CIC LEASING SOLUTIONS devrait déboucher
l’année prochaine sur une solution grâce à une médiation tripartite engagée à Paris (75) avec
les avocats des trois parties. Nous remercions ici notre Conseil, Maître Bertrand DELCOURT,
de la SCP COURTEAUD PELISSIER sise Boulevard Saint-Germain à Paris 6ème, pour son
accompagnement très professionnel et sa disponibilité exceptionnelle.
La modification de marchés en cours entraîne une baisse d’activités imposée et donc une
baisse de ressources avec des charges qui augmentent. Des investissements prévus,
notamment en matière de communication à distance, sont retardés.
L’année prochaine est donc très importante pour notre développement et la poursuite de
notre créativité qui a permis jusqu’ici de franchir toutes les étapes. Je compte sur la
disponibilité de chacune et chacun pour faire progresser nos activités. Des démarches sont en
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cours pour essayer d’obtenir des aides financières afin de pouvoir inaugurer les groupes de
paroles.
AMORIFE International SCIC dispose de deux véhicules de société qui sont loués en leasing.
L’un des deux véhicules arrive bientôt à terme et ne devrait pas être remplacé.
Ensemble, en consolidant les partenariats existants et en innovant avec de futurs partenaires,
nous devrions franchir le cap des questionnements et des craintes. Concernant l’ambiance
sociale de notre pays et du monde, pour continuer et asseoir la construction d’un mieux-vivre
ensemble et de poursuivre l’amélioration des relations grâce à des formations appropriées,
nous restons persuadés que le convilialisme professionnel est un gage d’avenir et de réussite
pour la construction d’une Europe des Peuples pouvant équilibrer l’Europe des Capitaux.
Les mouvements sociaux qui ébranlent notre planète, les prises de conscience des dangers du
changement climatique, ravivent la conscientisation du collectif et l’urgente nécessité
d’avancer ensemble et non séparément.
Notre devise nationale est en danger, la Liberté est menacée, la Fraternité est bafouée et
l’Égalité ne gagnera pas sans l’aide de l’équité. La Laïcité ne se discute pas et ne doit pas se
laisser gangréner par le laïcisme. Tous les intégrismes doivent être combattus et la tolérance
exige des limites que le devoir de chaque citoyen engage de respecter.
Certains prédisent déjà la fin du monde, or si nous assistons bien à la fin d’un monde, la
disparition du monde n’est vraiment pas à l’ordre du jour et je garde confiance car, comme le
crie une citation de la conscience quantique : ordo ab chao.

Pour l’ensemble des associés
Le gérant,
Claudio JACOB

Vue du port de Dole
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