Cercle des Transmetteurs
Paris, les 11 et 12 décembre 2010
Présents :
Rédouane Saloul, Delphine Croquelois, Sophie Schrobiltgen, Florence Priol, Rémi Romeder, Lilian
Cobo, Roselyne et Jean-François Hurel, Justine Caulliez, Mylène Planchais, Jean-Pierre Heraut,
Sylvie Cocset, Gérald Testé, Karim Rahila, Nora Dheroui, Mireille Adenis, Françoise Brangeon,
Etienne Séguier, Eliane Delage, Alain Bourrut Lacouture.
1er lien du cercle : Redouane Saloul,
Coordinatrice entre le Cercle France et le Cercle des Transmetteurs : Delphine Croquelois.

Décisions prises :
1) Créer un annuaire des compétences :
- Intentions : partage d’expériences, recenser les compétences et les acquis pour mise en
commun et pour construire ensemble.
- Moyen : mettre sur le Wiki pour un accès pour chacun :
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Annuaire_des_comp%C3%A9tences#Tableau_des_comp%
C3%A9tences
- Personnes ressources : Françoise Brangeon, Lilian Cobo et Jean-François Hurel (Wiki).
2) Créer un portail Wiki au service des transmetteurs :
- Intentions : connexion, faciliter la vie, légèreté, rendre visible. S’accueillir les uns les autres
dans nos activités pour une interdépendance de tous nos acquis et compétences.
- Moyen : portail Wiki : NB Jean-François a déjà créé la page :
http://fr.nvcwiki.com/index.php/portail:transmetteur
- Personnes ressources : Jean-François Hurel (Eliane Delage et Nora Dheroui).

Envies et souhaits formulés par les participants :
 A clarifier lors de notre prochaine rencontre pour identifier les besoins et
intentions qui sont derrière pour être en cohérence avec le CNVC, le réseau des
formateurs et l’équipe certificatrices.
A) Atelier : Comment transmettre la CNV sans se réduire au processus ?
- Intentions : se soutenir en partageant, rendre accessible, se rassurer en tant que transmetteur.
- Moyens : présenter OSBD autrement : par des « smileys », une écoute en silence, une
présentation sous forme de scènette.
- Demandes : 1) créer un espace dans le cercle des transmetteurs avec comme intention :
partager avec des pairs, empathie, de parler de soi, d’accueillir nos limites. 2) un programme
de formation/module pour les transmetteurs, quand ? comment ? 3) avoir un référent à
l’écoute (téléphonique ?) de nos difficultés : un(e) formateur/trice certifié(e) ? Bref, créer
une sorte d’atelier de pratique supervisé à l’intérieur du cercle.
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B) Atelier : CNV en entreprise et dans le milieu associatif :
- Intentions : accroître la confiance en nous, contribuer à la notoriété de la CNV dans ces
milieux, communiquer en cohérence/respect avec le CNVC.
- Moyens : Forums des associations, salons des entrepreneurs ou de la formation pro, être
présents (documentation, physiquement) dans les maisons de quartier, centres sociaux,
- participer à des manifestations locales, conférence/présentation de la CNV pour avoir du
« feedback ». Annuaire des actions réalisées à date en entreprise et dans les associations.
- Personnes ressources : Justine Caulliez et Florence Priol.
Puis nous avons choisi les différents représentants du cercle en mode sociocratique :
- 2nd lien du cercle : Alain Bourrut Lacouture,
- Animatrice du cercle : Justine Caulliez,
- Secrétaire du cercle : Lilian Cobo pour une période de 2 ans.

Questions non traitées, à revoir lors de nos prochaines réunions :
-

-

Finaliser le cadre et l’organisation du cercle :
 intentions avec proposition de stratégies,
 règles d’appartenance avec définition des processus d’engagement et
désengagement,
 organisation et fonctionnement : co-création d’une charte relationnelle et
comportementale.
Fixer la durée du mandat du 2nd lien et de l’animatrice du cercle,
Souhait de lecture et d’adoption de l’ordre de jour avec un souhait de respect du timing et
de l’ordre du jour,
Voir le mode de régulation par la secrétaire du cercle : en aparté avec l’animatrice ou dans
le cercle ?
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