
Compte-rendu de la conférence téléphonique du GCC
du mardi 15 mai 2007

Nouvelles du Leadership Team :
Jori Manske n’est plus la directrice exécutive du CNVC, son mandat aura duré 16 mois au 
total.
Le Leadership Team a pris la décision de remplacer ce rôle de directeur exécutif par celui 
d’une « office manager », bientôt administratrice du CNVC. Notre organisation évolue vers la 
forme d’un système au service de la vie.
Jori est joyeuse de ces nouvelles, soulagée sur le plan personnel, contente de la tournure que 
prennent les choses.
Le but de la nouvelle administration sera de soutenir l’organisation dans son ensemble, et pas 
seulement Marshall. Le GCC est l’un des lieux les plus actifs dans cette intention à l’heure 
actuelle.

Dominic Barter est élu sans objection pour trois mois comme représentant des Lusophones et 
des Hispanophones. Il ne parle pas espagnol, mais pourrait dans un premier temps utiliser le 
portugais ou l’anglais pour communiquer avec ceux d’entre eux qui connaîtraient l’une de ces 
deux langues. Il prévoit de chercher quelqu’un qui s’occuperait des Hispanophones en priorité 
et parlerait leur langue.
Dominic se dit assez mitigé de travailler avec l’organisation du CNVC et ne le faire que parce 
qu’il tient à donner une voix à ceux avec lesquels il travaille. Il est ouvert cependant à 
travailler sur sa motivation.

Proposition d’Eva : envoyer une invitation à tous les cercles existants, pratiquant la CNV et 
capables d’identifier une personne parlant anglais pour les représenter. Ils définiraient la façon 
dont ils auraient envie de fonctionner avec le GCC, au sein du GCC et en général dans le 
réseau du CNVC.
Dominic aimerait être certain que ce projet va être pris en compte par le Leadership Team.
Est-ce réellement ce que ce dernier veut ?
Eva imagine que toute personne appartenant aux différents fichiers du CNVC et équipes 
locales affiliées, ainsi que les Friends of NVC recevront l’invitation. Elle préfère ne pas 
définir à l’avance ce qu’est un cercle (« local groups that currently exist »), mais que toute 
personne intéressée puisse proposer sa propre définition. Eva estime qu’il faudrait compter un 
an pour identifier ces différents cercles CNV existant dans le monde. Et qu’il faudra envisager 
5 à 10 ans supplémentaires pour organiser véritablement quelque chose.

[Pour celles et ceux qui se débrouillent en anglais : on peut trouver un rapport détaillé de 
chaque rencontre téléphonique (et même un enregistrement audio) du GCC sur wiki à 
l’adresse suivante : http://en.nvcwiki.com/index.php/Talk:CNVC_GCC]
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