LA MEDIATION, une procédure d’avenir
Sous la présidence de M. Michel ALLAIX, Premier Président
de la Cour d’Appel de Nîmes, et sur invitation de M. Ghani
BOUGUERRA, Président du TGI d’Avignon, la Compagnie
des Experts de Justice près la Cour d’Appel de Nîmes
organise une matinée de formation le :

Vendredi 25 octobre 2019
dans la salle Voltaire (salle des assises)
du TGI d’Avignon
Cette formation sera animée par :
- Mme Béatrice BLOHORN-BRENNEUR
 Présidente de Chambre honoraire
 Présidente du GEMME (Groupement Européen
des Magistrats pour la Médiation)
 Présidente du CIM (Conseil International pour
la Médiation)
 Ancienne médiatrice du Conseil de l’Europe
- M. François STAECHELE
 Magistrat honoraire (ancien Président du TGI
de Metz et Président de Chambre à la Cour
d’Appel de Metz
 Médiateur
 Président de la Chambre Arbitrale de Lorraine
 Secrétaire Général du GEMME-France, chargé
de la communication du GEMME-Europe

;;;;:

- M. Pierre GARBIT
 Magistrat honoraire
 Ancien Président du TGI de Lyon
 Membre de l’European expertise & Expert
institute
 Médiateur
- Mme Garance GOUJARD
 Expert près la Cour d’Appel de Nîmes, en
équipement et aménagement
 Médiatrice près les Cours d’Appel de Nîmes et
de Lyon
- M. Erwan GONTHIER
 Expert près la Cour d’Appel de Nîmes,
performance énergétique, polluants,
assainissement
 Ingénieur INPG
 Médiateur
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PROGRAMME

08h30 à 09h00

Café d’accueil

09h00 à 09h30

Accueil par :
-

M. Michel ALLAIX
Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes

-

Mme Pascaline FOSTYK
Présidente de la Compagnie des Experts de Justice

09h30 à 09h35

Introduction des débats par :
-

M. Ghani BOUGUERRA,
Président du TGI d’Avignon

09h35 à 10h00

Les différents MARC dans le cadre judiciaire en France et leur avenir par :
-

10h00 à 11h15

La pratique de la médiation par :
-

11h15 à 11h45

M. GARBIT

Mme BLOHORN-BRENNEUR
M. STAECHELE

L’expérience de deux experts qui sont aussi médiateurs par :
-

Mme GOUJARD
M. GONTHIER

11h45 à 12h15

Questions / Réponses animés par :
M. Ghani BOUGUERRA

12h15 à 12h30

Conclusion de la matinée par :
M. Michel ALLAIX

Un lunch suivra cette matinée et sera servi dans la salle DIDEROT du TGI d’Avignon de 13h00 à
15h00
ATTENTION : compte tenu que notre formation se déroule dans l’enceinte du TGI d’Avignon,
certaines contraintes nous sont imposées par les services de sécurité :
- les horaires DOIVENT être respectés
- il n’y aura pas de pause dans la matinée
- se munir de carte d’identité et de sa carte d’expert
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Vendredi 25 octobre 2019
SALLE VOLTAIRE DU TGI D’AVIGNON
2 Boulevard Limbert
84078 AVIGNON
à renvoyer avant et au plus tard le 18 octobre 2019
au Secrétariat de la Compagnie des Experts
Maison des Professions Libérales
Parc Georges Besse – Allée Norbert Wiener – 30900 NIMES
Tél : 04 30 67 83 68 / Fax : 04 13 33 17 40 / E-mail : secretariat@cej-ca-nimes.org
Nom, prénom : .............................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................................................................................
Mail :...........................................................................................................................................
PARTICIPATION :




90 € pour les experts membres de la Compagnie de Nîmes et leurs collaborateurs
110 € pour les experts non membres de la Compagnie de Nîmes et leurs collaborateurs,
les avocats, les professionnels
Règlement par virement (préciser votre nom et prénom dans le libellé du virement)
Règlement par chèque à l’ordre de la Compagnie des Experts

Dans les deux cas, il faut impérativement retourner votre bulletin d’inscription au Secrétariat
soit par mail, soit par fax ou par courrier postal
Date :

Signature

A l’heure de la dématérialisation, nous instaurons le système de règlement par virement bancaire, sur
compte « Colloques-cotisations » de la Compagnie.
Nous vous demandons de privilégier ce mode de règlement, et de noter les coordonnées du compte bancaire
de la Compagnie :
Société Marseillaise de Crédit : Titulaire du compte : Cie des EXPERTS JUSTICE
____________________________________________________________________
RIB : 30077 04194 12011400201 84 NIMES PALAIS
IBAN (international Bank Account Number) FR76 3007 7041 9412 0114 0020 184
Code BIC (Bank identifier Code) : SMCTFR2A
Toutefois, un règlement par chèque sera accepté.
Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions ne seront enregistrées qu’à réception
du règlement. Au-delà du 18 octobre 2019, aucun désistement ne pourra être pris en compte

