Relevé de décisions - Cercle Girafe et Co
Réunion téléphonique entre officiers du lundi 20 février 2012
Participants à la réunion :
●
●
●

Justine Cauliez, animatrice
François Jurbert, secrétaire
Alain Bourrut-Lacouture, 2e lien

Absent excusé : Rédouane Saloul, 1er lien

Récapitulation des décisions prises
●

Le relevé de décision du 30 janvier est approuvé et son suivi effectué : il a montré que
toutes ses décisions ont été réalisées à l’exception de l’ajout au précis sur la sociocratie
(de la possibilité que le 1er lien propose le second lien pour le remplacer) : François
(dont les problèmes informatique sont résolus) s’en chargera lors d’une mise à jour plus
globale du document.

●

Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion avec Rédouane :
quid de sa succession au rôle de 1er lien (téléphone le 31/1 à François Dusson, sinon
ensuite à Jean-François Hurel pour demander une session extraordinaire du cercle
France) ?

●

Alain demandera au cercle France que toute personne informée d’une demande en
préparation aux membres de Girafe et Co reste confidentielle jusqu’à diffusion officielle
par l’équipe d’animation du cercle Girafe et Co afin de respecter l’équité entre ses
membres (contrairement à ce qui s’est passé pour la demande de Gwènaelle).

●

Les améliorations et approbations aux relevés de décision seront désormais faites :
○ lors de leur relecture et du suivi des actions décidées en début de réunion,
comme convenu précédemment,
○ sinon par commentaires sur le Google document (à la place des mails)
afin de rendre leur suivi plus facile par la centralisation des informations.

●

Le sujet du parainnage est reporté dans celui des pré-requis pour intégrer le cercle

●

Alain contactera Christophe Vincent pour lui dire que nous serions heureux qu’il
poursuive jusqu’au bout son processus d’inclusion dans le cercle conformément à ce
qui est indiqué sur le wiki avant de parainer des personnes pour qu’elle l’intègrent à leur
tour.

●

Alain contactera Anne pour l’inviter à solliciter une autre personne de son choix comme
parrain (Lilian, Rédouane, …).

●

Alain envoie un Doodle d’ici dimanche pour les dates de réunions téléphonique en mars.

