
Compte-rendu de la réunion du cercle idf du 29/09/2012 de 10h30 à 17h
Lieu : la Maison des Associations du 3eme arrondissement de Paris (5, rue Perree)

11 présents : Christophe Vincent, Delphine Croquelois, Eliane Ruiz, Marie-Sophie Dumon, Thomas 
Dilan, Pascal Mucchielli, Delphine Pacary, Lucile Faresin, Alejandra Sanchez, Michel Debarge, 
Sophie Gronnier

1- Présentation de l'équipe actuelle
Rappel : fonctionnement selon le mode sociocratique 
1er lien (nommé cercle france) : Christophe Vincent
Delphine C. : membre du cercle France et du bureau de l'association ; chargée de la coordination du 
réseau et soutien au renouveau du cercle idf
Responsables de projets : wikipédia = Julie Grenouillet ; cafés CNV = Véronique Macherez ; 
théâtre = Eliane Régis (demande du soutien)

A pourvoir : 2nd lien et animateur = élections dans la journée

Restent vacants : secrétaire et responsables de projets suivants : adhésion ; local pour l'association 
dans les valeurs de l'éco-habitat (Nicole Azincourt demande du soutien) ; fête CNV : pas de référent 
individualisé, c'est donc le bureau national de l'association qui assure pour l'instant la coordination 
générale 

2-Tour de présentation – jeu

3- Tour de connexion
Merci à tous pour vos partages et l'unanimité de l'élan à contribuer.

4- Partage sur le cercle France de début juillet
Communication : Catherine Gay a présenté un point du travail mené. Travail actuel 

concentré sur un nouveau site internet, dont les textes sont construits en blocs réutilisables pour 
d'autres supports. Vitrine de ce que l'association porte = lieu de relations humaines avec un visuel en 
page d'accueil de mosaïque de visages, avec des liens vers des témoignages. Espace formateurs 
demeurera bien sûr. L'idée est  cependant de montrer l'engagement social de l'association, son action 
pour un monde plus en paix.

Éducation : Catherine Schmider présente le bilan de 2 ans de travail important.
 A noter particulièrement une expérimentation formalisée avec évaluation sur toute l'année scolaire 
2012 dans 8 écoles et 2 collèges du Diocèse de Blois (début officiel le 21/09), dans la suite des 
actions initiées fin 2010 avec la venue de Thomas d'Ansembourg, et poursuivies tout au long de 
2011.
Suite à la lettre au ministre mise en ligne, Lucile, CPE en collège qui a accompagné Catherine 
Schmider apporte quelques compléments : la  conseillère qui les a reçues est chargée des questions 
de harcèlement, violences, suicides. Le message transmis était celui de l'importance de former les 
adultes, plutôt que les enfants. Échanges très encourageants qui se sont conclus par la demande de 
la conseillère de venir voir sur le terrain. Elle a également fourni des pistes pour devenir une 
association agréée par/pour l’Éducation Nationale.

Autre partenariat dont la construction avance bien = secours catholique ; premières graines 
semées il y a 9 ans.

A noter : Nous sommes nombreux dans le réseau. Afin d'éviter que nos élans enthousiastes 
et sincères ne viennent mettre à mal le travail de longue haleine de construction de liens de 



confiance, il est de la responsabilité de chacun avant de se lancer dans une action de se renseigner 
auprès du réseau, juste pour fédérer les énergies et éviter des maladresses involontaires et dont les 
conséquences seraient difficiles à mesurer.

5- Salon zen du 4 au 8/10/2012

Il reste un certain nombre de créneaux disponibles pour tenir le stand et effectuer les ventes de 
livres. Merci aux 3 personnes qui se sont inscrites sur place, et à celles qui l'ont fait ensuite aussi:-)

6- Fête de la CNV

A Paris les 23-24 mars 2013 : journée d'animation et ateliers autour du thème de l'éducation, fête le 
samedi soir et AG le dimanche. 

Le bureau national s'occupe de la coordination générale, Catherine Schmider pilote les ateliers.
Les personnes qui sentent un élan pour aider à la préparation en amont peuvent envoyer un mail à 
Christophe (christophevincent.pro@gmail.com) ou Sophie (sophie.gronnier@wanadoo.fr).
Pour les bénévoles le jour J, un tableau sera disponible sous le wiki.
Merci d'avance.

7- Cafés CNV
Marie-Sophie se met en lien avec Véronique Macherez.
Premier le 15/10 au bistrot saint antoine.

8- Temps de centrage au retour du déjeuner

9-Vos envies (là tout n'est pas très clair, ça allait un peu vite et à bâtons rompus)
• Réunions plus fréquentes, genre tous les 2 mois, et plus courtes (sur 1 après-midi par ex.) 

avec objectif opérationnel concret, et même action conduite en temps réel ; ou des réunions 
par tél ou skype régulières : être dans l'action, pour des projets concrets avec une continuité

• avoir un annuaire des compétences et ressources internes
• mettre à jour les groupes de pratique recensés et voir leur adhésion : prévu un temps pour 

girafe eco : Delphine contacte Alain pour plus d'infos, et transmet à Marie-Sophie l'info si 
rien n'a été lancé à ce sujet

• Lucile a envie de contribuer à la fête de la CNV
• Alejandra : ok pour s'investir sur la gestion de projets, notamment afin d'avoir un découpage 

des projets en tâches d'un format plus petit sur lesquels les personnes pourraient s'investir à 
la mesure de leur possibilité de contribution en terme de temps et d'énergie

• Alejandra propose un thème pour les cafés CNV autour de « transition » en lien avec le 
festival des utopies concrètes (http://festivaldesutopiesconcretes.org/)

• Pour créer du lien entre les personnes, Christophe propose une idée pratiquée dans une autre 
assoc dont il est membre : diffuser entre membres du cercle IDF les activités que nous 
faisons et que nous sommes prêts à partager (sortie musée, cinéma...)

• Thomas évoque la possibilité, pour gérer des envois de mails sans divulguer les adresses, de 
passer par un groupe yahoo par ex. A voir avec le bureau de l'association qui tient à garder la 
mainmise sur le fichier des adresses mail pour des raisons juridiques et éthiques si cette idée 
est acceptable. En attendant, Christophe dispose déjà de 70 mails de personnes qui lui ont dit 
être intéressées par le cercle IDF. A la lumière du nombre de présents aujourd'hui, repenser 
la diffusion de nos courriels semble une nécessité. Actuellement, 2 voies utilisées : soit par 
la lettre (utilisé cette fois-ci), soit par le secrétariat (Aurélia déjà débordée). Thomas a l'élan 
de rédiger une proposition de charte d'utilisation d'un groupe ou liste de diffusion. 

http://festivaldesutopiesconcretes.org/


10 – élections inspirées du modèle sociocratique
Les élus du jour : Sophie second lien et Thomas animateur

11- Infos 
• film l'amour-la haine 
• marche du refus de la misère à paris le 17/10 avec ATD Quart-monde
• Nicole Azincourt était sur le projet de recherche d'un local pour l'asso, avec l'idée 

d'un projet d'habitat partagé en éco-quartier ? Cherche du soutien. Christophe 
transférera les mails reçus à la personne qui se manifestera avec l'élan d'être ce 
soutien.

• Thomas d'Ansembourg viendra à paris le mardi 19/03/2013 pour une conférence, 
vraisemblablement à l'espace Reuilly. La vente de billets se fera via la FNAC. Des 
bénévoles sur place le jour J seront vraisemblablement nécessaires


