Assemblée générale ACNV
09 mai 2010
Présents à l’assemblée générale (Adhérents 32 matin, 31 après midi)
AZINCOURT Nicole, BRIAND Quentin, CARON Françoise, CARTIER Huguette, CHAPEAU
Jeanne, CORDELLE NSHING Maïté, CROQUELOIS Delphine,
CUILLANDRE
Brigitte,
DARD Nathalie, DARD Dieudonné, DESPLATS Isabelle, DOUVIER Marie Christine,
DUSSON François, ELKORD Malika, FLAMENT Georges Igor, GAY Catherine, HUREL
Jean-François, HUREL Roselyne, INGLEBERT Lou, KICHOU Schéhérazade, LE BERRE
Jean-Louis, LESOURD Marie, MARTIN Rémi, MOHLO Pascale, MOUTAWAKIL Rabia
Sarah, PINTA Violaine, PLANCHAIS Mylène, PRIOL Florence, SALOUL Rédouane,
SCHROBILTGEN Sophie, TILOUINE Tayeb, WILSON Geneviève, VIGORIE Martine,
COURAUD Claude, ROMEDER Rémi, RAHILA Karim
42 Pouvoirs formalisés pour l’Assemblé Générale
ANDRE Yves, ATTANELLI Alessandro, BONNET Fanny, BOURRUT LACOUTURE Alain,
BOYER Sylvie, BRECHET Joseph-Antoine, CAPUS Véronique, CHIFFAUDEL Arnaud,
COBO Lilian, COBO Pierre, CROQUELOIS Patrice, DESPLATS Isabelle, DUBART Christine,
DURAND Marie-Solange, FREIERMUTH Pauline, GUILLOU Anne, GUIMELLI Caroline,
GUNTHER-DOUILLARD Catherine, HELBECQUE Eveline, LABAYE Noelle, LEMERCIER Eve,
LEPINE Catherine, LEPINEUX Reine, LOPEZ PROFFIT Roseline, MATHIEU Daniel, MEY
Catherine, NEZET Anick, NOARO Magali, PALMYRE Michèle, PERRIN Anne, PINCE Eric,
REGIS Eliane, SALGON Patricia, SALOUL Rédouane, SAMSON Marie-Françoise,
SCHMIDER Catherine, SOUM Catherine, TESTE Gérald, THIEBAULT GIRARD Sylvie,
THOMASSON Annick, TUTIN Corinne, WILMET Pascale
Ordre du jour
10h00 Tour de présentation, Prénom & Intention
Gouvernance de l’ACNV
 Rapport moral et rapport financier. Vote
 Budget prévisionnel
 Comment évolue le pilotage de l’ACNV ?
 Renouvellement des administrateurs. Vote
 Composition du cercle France (administrateurs et liens formateurs,
transmetteurs, régionaux)
12h30 Pause déjeuner
Vivre en réseau. Expériences et perspectives
 Les projets internationaux qui nous touchent : Inde (quoi depuis la fête 2009 ?),
Afrique (quels liens tisser ? comment apprendre de ce qui s’y vit dans la diffusion
de la CNV ? ) et d’autres... Les actions en francophonie (formations de
formateurs et transmetteurs, temps forts, soutien mutuel...)
 Notre réseau français des régions : Comment vit-il ? Evénements, groupes de
pratique, circulation d’information, projets touchant le changement social,
responsabilités et cercles régionaux.
16h30 Fin de l'assemblée générale

Les mots du président.
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En introduction de l’Assemblé générale, le président cite Marshall : « Chaque fois que
nous sollicitons l’attention d’un groupe sans avoir une intention claire, il y a de forte
chance que cette réunion se révèle stérile ».
François Dusson nomme ensuite son intention qui est de :
 donner une vue structurée de la vie de l’association pour faciliter la
compréhension de ce qui s’y vit et de ses enjeux
 donner les éléments qui permettent de se réjouir de ce que s’est vécu en 2009
 dégager les opportunités
 traiter les erreurs, les dysfonctionnements, comme des opportunités
Il conclut sont introduction en désignant les besoins qu’il aimerait ainsi nourrir :
Gratitude, Célébration, Joie, Compréhension, Feedback aux contributions,
Authenticité, Relations, Créativité, Energie pour agir
Rapport financier 2009 et budget prévisionnel 2010
Le rapport financier 2009 et le budget prévisionnel 2010 sont présentés par le
président de l’ACNV par défaut de Trésorier suite à la démission du Trésorier élu en
2009.
Le rapport et le budget prévisionnel sont fournis dans le document joint en annexe 1.
Deux observations sont recueillies suite à la présentation :
 Des précisions sont souhaitées concernant l’importance du poste Dettes
fournisseurs apparaissant en Passifs – Ressources. L’importance de ce poste
justifie la prudence manifestée vis-à-vis du résultat positif de 2009 pour les
prévisions 2010, notamment pour la baisse prévisible de recettes issue des
interventions en institution.
 Une adhérente constate que les associations qui se développent, mettent en
place des ressources dédiées. L’association Colibri est citée en exemple avec la
nomination d’un Directeur salarié à temps plein qui porte les stratégies de
développement. Suite à cette intervention, des informations sont communiquées
sur les missions qui ont été confiées à un salarié à temps partiel en charge de la
recherche et développement durant les années 2006 à 2008. Plusieurs adhérents
s’interrogent vis-à-vis d’éventuels transferts de charge ou d’annulation d’activités
qui ont pu avoir lieu suite à la suppression de ce poste.
Le rapport financier est approuvé : 27 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions
Rapport moral 2009 et perspectives 2010
Le rapport moral est fourni dans le document joint en annexe 2.
En introduction du rapport moral, le président précise qu’il a choisi de poser cinq
domaines, ayant assez de caractéristiques propres pour être identifiés et en même
temps reliés, comme les cinq doigts d’une main, ou les cinq pétales d’une fleur pour
reprendre une image donnée par le CA de 2004. Pour chaque domaine, nous sommes
invités à exprimer les forces et les faiblesses, et les opportunités, certaines ayant un
caractère dynamique, d’autres un caractère d’avertissement, d’appel à une certaine
vigilance.
Le rapport est illustré avec le vécu de l’année 2009. En même temps, cette
présentation et l’échange qu’elle suscitera permettra de poser des jalons pour la vie
présente et future de l’association.
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La présentation du rapport moral est chaleureusement applaudie par les participants à
l’assemblée générale.
Le rapport moral est ensuite approuvé à l’unanimité des adhérents présents.

Composition du Conseil d’Administration
Avant de procéder à l’élection des administrateurs, le président rappelle les
perspectives de travail s’appliquant sur les 5 domaines tracés dans le rapport moral. 3
axes de travail se dégagent :
1. Clarifier notre organisation,
2. Développer notre visibilité et les interactions vers l’extérieur de l’ACNV,
3. Implication dans les sujets de société.
Après un tour de concertation, ce programme de travail est approuvé avec 0 abstention
pour le point 1 et 1 abstention pour les points 2 et 3.
L’élection est ensuite engagée. Le président rappelle qu’il y a 8 candidats pour 7
postes. L’élection est réalisée au scrutin par liste, chaque adhérent étant invité à
désigner les 7 candidats de son choix.
Nota pour expliciter pourquoi les pouvoirs n’ont pas été utilisés :
Les pouvoirs n’ont volontairement pas été utilisés par manque de clarté de leur
affectation, certains administrateurs disposant d’un nombre de pouvoirs peu compatible
avec l’équité de l’élection. Par ailleurs et après recomptage des pouvoirs, il s’avère que
certains pouvoirs n’étaient pas valables dans le sens où 8 personnes non inscrites sur
les listes des adhérents avaient donné des pouvoirs de vote. Ce point particulier des
élections et des pouvoirs sera à préciser dans les statuts et le règlement intérieur de
l’ACNV.
Liste des candidats sollicitant les suffrages de l’assemblée et résultat de l’élection.
 François DUSSON 29
 Dieudonné DARD 29
 Delphine CROQUELOIS 26
 Nathalie DARD 25
 Sylvie BOYER 25
 Daniel MATHIEU 21
 Nicole AZINCOURT 18
 Catherine GAY 17
A l’issue de l’élection, Nathalie a proposée de rendre son mandat afin de permettre à
Catherine de poursuivre son engagement au Conseil d’Administration. Suite à la
démission de Nathalie, il a été proposé de nommer Nathalie : Chargée de Mission
auprès du CA. Cette proposition a été acceptée avec : 23 voix pour, 1 contre et 3
abstentions.
A l’issue de ce vote et d’un tour de connexion finale, l’assemblée générale 2009 a été
conclue.
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