
Rapport d'activité cercle IDF pour l'AG du 24/03/2013 

Préambule  

Mars 2012 a vu le « réveil » du cercle ACNV d'IDF avec la nomination de Christophe Vincent en 

tant que premier lien. Christophe a dû réviser ses priorités et démissionné de son poste début 

novembre.  

Nous sommes donc actuellement 2 personnes élues : Thomas Dilan, animateur, et moi-même 

second lien et faisant office de « référente IDF »; et essentiellement 5 autres personnes impliquées 

et actives : Alejandra Sanchez, Delphine Pacary, Marie-Sophie Dumon et l'équipe des cafés CNV 

(j'y reviendrai). 

Les événements marquants de l'année N  

2 réunions physiques du cercle fin juin et fin septembre. 

La participation au salon zen début octobre, orchestrée par Caroline Ader-Lamy et son équipe, tout 

particulièrement Karim et Justine. 

Un grand stand 30 m² (payé 4 m² grâce à au partenariat avec le salon zen) ; 25-30 bénévoles pour la 

librairie (vente de livres réalisée = , 12-15 pour l’animation d’ateliers + théâtre fil de la vie ayant 

intéressés de 4 à 20 participants à chaque fois ; conférences et dédicaces de Thomas d’Ansembourg 

et Françoise Keller.  

Vigilance : disparition de livres (valeur + 1000 € / environ 400 € les années précédentes) 

Un chaleureux merci à tous et à toutes. Grâce à leur disponibilité et leur engagement, la belle 

aventure auto-financée du salon zen pour faire découvrir la CNV peut continuer (bénéfice 2012 de 

l’ordre de 600 €) 

Les réussites  

Les cafés CNV ont ressuscité le 15/10/2012 avec une nouvelle équipe. Initialement Marie-Sophie 

Dumon et Véronique Macherez, rejointes début 2013 par Catherine Porcheron Lucas. Je célèbre ici 

tout particulièrement leur engagement, leur capacité d'organisation, leur enthousiasme et 

l'autonomie qu'elles ont acquise très rapidement. 

Une fois par mois, il est proposé à tous ceux qui le souhaitent, même n'ayant suivi aucun module de 

formation, de venir échanger de façon conviviale et informelle autour d'un thème, avec ou parfois 

sans intervenant. Selon leurs possibilités et en alternance, 2 cafés au centre de Paris (Bistrot St-

Antoine – métro bastille, et le café de la bourse (du travail) - métro république) ont été retenus pour 

accueillir ces réunions. 

Le prochain est prévu le 15/04 avec pour thème « CNV et spiritualité » et 2 intervenants. 

Les difficultés  

La réunion du cercle de fin juin a suscité la curiosité et réuni une trentaine de personnes, les 2 

suivantes (09/2012 et 02/2013) n'ont vu qu'une petite dizaine de personnes.  

Nous n'avons que des hypothèses à ce sujet. Le rythme retenu est de 2 ou 3 réunions physiques par 

an, à Paris (ce qui peut être un frein en soi, pour les habitants du 77 et du 78 notamment), et sur 

toute la journée, le samedi de 10h30 à 17h30 (ce qui peut être un autre frein, une réunion-marathon 

qui fatigue d'avance ;-). Nous avons également pointé le manque de connaissance de ce qu'est 

l'association elle-même, et de ce qu'elle fait.  



Ce manque de visibilité et de clarté est vraisemblablement l'obstacle majeur pour un engagement 

plus intense au cercle, dans ses instances « officielles », à savoir les postes suivants : premier lien, 

second lien, secrétaire, animateur, selon la terminologie sociocratique. 

Les perspectives de l'année N+1  

2 versants au cercle IDF ont été identifiés :  

 un lieu de partage, de soutien, d'échanges ; autour d'un thème mobilisateur ou d’un repas 

convivial ; d’où l’idée de se réunir peut-être plus souvent (4 au lieu de 2 fois / an par 

exemple) mais moins longtemps (3h suivi d’un moment convivial au lieu de 6h) ; 

 un lieu de projets et d'actions communes, nécessitant un suivi plus régulier avec des 

réunions ponctuelles ciblées et plus courtes, physiques peut-être et aussi avec les moyens de 

communication actuels, réunions tél, skype, outils de travail collaboratifs... 

Afin d'éviter l'épuisement des personnes impliquées (4-5), 2 axes de travail ont été retenus à ce 

jour : 

 contacter les groupes de pratique, voir leurs besoins, et organiser une fête de ces groupes 

(rapprochement possible avec cercle Rhône-Alpes pour mutualisation) 

 revoir notre communication, en ayant clarifié les missions du cercle. 

  


