
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

CERCLE ILE DE FRANCE 
Le samedi 5 mars 2011 

De 10h30 à 17h30 

Au 58 rue Vertbois, Paris 3ème 

 

Ordre du jour :  

10h30 – 10h45 : Accueil des participants 

10h45 – 13h00 : Propositions de cadre et d’organisation du cercle 

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner 

14h30 – 17h30 : Sujets opérationnels en lien avec le cercle 

 

Personnes présentes à la réunion :  

11 le matin (Marie-Sylvie, Roch, Thomas, Philippe, Sylvie, Véronique, Rémi, Bernard, Lilian, 

Delphine, Aurélia) dont 7 pour la 1ère fois. 

et 9 l’après-midi (départ de Philippe et Véronique) 

Membres de l’équipe du cercle Ile de France présents : Delphine, Lilian, Aurélia  

Membres de l’équipe du cercle Ile de France absents : 0 

 

Animateur : Delphine 

Rédacteur : Aurélia 

Gardien du temps : Lilian 

 

1/ Tour de connexion : comment je me sens, pourquoi je suis là ?  

 Envie de s’investir 

 Contribution 

 Aider pour la fête 

 Créer du lien car écriture d’un livre avec une proposition politique 

concrète : proposer la CNV à l’école 

 Pas d’intention particulière, si ce n’est se rapprocher des 

personnes portant le projet sur l’éducation 

 Incarner la CNV et être ambassadrice du mouvement 

 Nourrir la CNV 

 

Intervention de Rémi pour clarifier les intentions de chacun, besoin de lien 

avec TOUS les participants. 

Pose la question : comment fait-on pour gérer un conflit dans un contexte 

précis comme aujourd’hui ? 

 

Tous 

2/ Rappel des intentions du Cercle 

 Pas un groupe de pratique, pas une journée de formation, pas une 

thérapie de groupe, objectif de créer du lien et non de nourrir les 

Delphine 



besoins individuels de chacun dans l’instant 

 Qu’est-ce que l’on a envie de voir s’incarner dans la CNV ? 

 Beaucoup de changements, renouvellement des équipes au sein de 

l’ACNV, le cercle n’est donc pas complet et il manque un animateur, un 

secrétaire et 1 référent par axes, soit 3 référents (évènementiel, 

transmetteurs, créer du lien) 

 

3/ Description des rôles 

 1er lien : représente les décisions prises du cercle France 

 2nd lien : remonte au cercle France les idées, les remarques des 

personnes 

 Secrétaire : participe aux réunions, établi l’ordre du jour, s’occupe de la 

logistique pour l’organisation de la rencontre, soutien l’animateur, 

gardien du temps, veille au respect des points de l’ordre du jour, 

participe au debriefing de la rencontre, diffuse le compte rendu sur le 

wiki 

 Animateur : fait circuler la parole en réunion, si possible formé en 

sociocratie, participe en amont aux réunions téléphoniques d’équipe et 

au debriefing 

 

Delphine 

4/ Nomination du référent Girafe et Co 

 3 catégories de membres ou sympathisants dans notre réseau : les 

formateurs certifiés du CNVC, les personnes dans le parcours de 

certification et tous les autres, membres actifs ou moins actifs ayant 

suivi un module de formation ou entendu parler de la CNV 

 Appellation « transmetteur » qui porte à confusion dans le réseau, car 

croyance que transmetteur = habilité à transmettre = statut 

 Souhait de l’équipe francophone de certification que le terme change 

(l’appellation « transmetteur » est en cours de disparition) 

 Proposition de la nomination de Lilian comme représentante du cercle 

des transmetteurs IdF. 

 Besoin de clarification par le groupe, à quels besoins ça répond de 

valider cela maintenant. Réponse de Lilian : ne pas s’auto proclamer 

référente, a besoin de respecter le fonctionnement de l’association 

 Nomination sans objection de Lilian au poste de référente 

transmetteurs 

 

Delphine, 

Lilian 

5/ Remarques diverses 

 Site internet francophone pas joli, pas attractif  possibilité de 

réfléchir à la création d’un site régional, la création d’un site national 

étant plus du ressort de cercle France. 

 Comment donner envie à 20 personnes de venir à la fête ? 

 Proposition d’externalisation du rôle de l’animateur avec des personnes 

ayant suivies des formations en sociocratie et ayant connaissance de la 

CNV (Bernard-Marie Chiquet)  souhait, dans ce cas, de trouver une 

personne et non plusieurs pour éviter un changement à chaque réunion, 

ce qui est déstabilisant 

Groupe 



6/ Réflexion sur les sujets opérationnels 

 Organisation de la fête :  

- Relancer les bénévoles avec le lien wiki 

- Relancer la venue à la fête 48h avant 

- Demander à la MAS s’il est possible de louer quelques parties en bas, 

des salles adjacentes, mais pas la grande salle 

- Voir avec la MAS si possible d’avoir à disposition des bonbonnes d’eau 

chaude pour faire du thé comme l’année dernière 

- Sylvie souhaite élaborer une enquête, doit se rapprocher de Jean-

François 

- Bernard participera à la prochaine réunion téléphonique afin d’assurer 

la coordination logistique en amont et le jour J à partir de 14h 

- Marie-Sylvie se coordonne avec Fanny et Nathalie pour la tenue de 

l’espace enfant si nous retenons la grande salle 

- Proposition d’une soirée dansante par Thomas qui peut faire le DJ et 

qui a le matériel, à retenir pour d’autres manifestations 

- Atelier du jeu on veut du vrai par Thomas, Roch si grande salle 

- Rémi soutien dans l’équipe Girafe ressource 

- Sylvie relance son réseau pour proposer d’animer des ateliers sur la 

logique émotionnelle 

- La question de comment donner envie à des personnes de venir à la 

fête a été abordée  théâtre, ateliers divers, thème éducation…et 

surtout donner envie de venir par ce qui nous anime nous !! 

- Interrogation sur l’emploi du mot « fête »  découverte d’ateliers 

 L’image de la CNV : 

- Organiser un concours pour élaborer un logo qui incarne la CNV 

- Elan de créer une identité du mouvement au point de vue international 

- Problème de cohérence sur l’emploi du terme violent dans 

Communication NonViolente -- > proposition d’un groupe de réflexion 

(Sylvie, Roch, Thomas) avec remontée d’idées de proposition pour début 

mai pour la préparation de l’ordre du jour de la réunion du Cercle France 

le 21 mai  intention : un nom en résonnance avec le contenu de la CNV 

- Site internet présentant la CNV et l’équipe, vitrine (site suisses, clair 

et inspirant) 

- Proposition de la création d’un compte facebook pour inviter à la fête 

de la CNV, moins impersonnel qu’un mailing et en lien avec l’outil de 

communication d’aujourd’hui 

 

Tous 

7/ Tour de fin et pot de départ 

Besoin de créer du lien et de contribuer nourri 

Besoin de soutien afin de consolider les équipes et les actions du cercle 

IDF prévues pour 2011 pas nourri 

 

Tous 

 


