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RENCONTRE ET PARTAGE – 3ème REUNION CERCLE ILE DE FRANCE 
CR Journée du samedi 14 Juin 2008 

 
Ce compte-rendu a été co-rédigé par 

Jean-François Hurel, Diane Baran, Marie Christine Douvier, 

Barbara-Laure Desplats et Sophie Schrobiltgen 

 
 

La réunion du Cercle  Ile de France - Cercle IDF dans la suite du texte - était organisée au 

centre d’accueil Adèle Picot, rue Notre Dame des Champs, de 10 h à 18 h. 

 

19 personnes le matin, 14 personnes l’après midi ont participé aux différents échanges et 

travaux du Cercle. 9 d’entre elles rejoignent le Cercle à cette rencontre : 
Bettina Ballestier - Diane Baran - Cédric Cestaro - Hélène Cirade - Barbara-Laure Desplats - 
Isabelle Desplats - Marie-Christine Douvier - François Dusson - Malika Elkord - Robert 

Greuillet - Marion Guiton - Roselyne et Jean-François Hurel - Pierre Leclair - Rabia-Sarah 
Moutawakil - Dominique Pinot - Sophie Schrobiltgen - Pascale Wilmet - Véronique Zonca 

 

Diane Baran et Sophie Schrobiltgen co-animent la journée. 

 

L’ordre du  jour prévu était le suivant : 
1. Tour de connexion et présentation de la journée 

2. Besoins et attentes des participants par rapport au Cercle 

3. Rappel de l’«historique » du Cercle IDF 

4. Présentation de l’ACNV 

5. Point sur la certification 

6. Célébration des projets menés lors de l’année 2007/2008 et présentation de projets à 

lancer, (re)dynamiser… 

Pause Déjeuner 

7. Election du second lien 

8. Réflexion en petits groupes sur des thèmes spécifiques 

9. Tour de clôture. 

 

1. Tour de connexion et Présentation de la journée 
Lors du tour de connexion, chacun exprime sur son ressenti du moment 

Puis l’ordre du jour est présenté. Un tour de table permet de valider sa pertinence par rapport 

aux attentes des participants. Afin de prendre en compte les demandes et suggestions de 

chacun et veiller ainsi aux besoins exprimés de connexion, de clarification, d’échange, les 

points 2, 3 et 4 seront traités rapidement pour aborder le point 6 dès la fin de matinée. 

 

Une attention particulière a été portée, tout au long de cette journée, aux besoins présents et 

à ce qui était vivant. Ainsi le besoin d’espace d’expression a appelé des modifications dans la 

gestion de la journée de façon à se donner plus de temps lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

 

2. Besoins et attentes des participants par rapport au Cercle 
Puis pour approfondir la connexion et clarifier nos attentes par rapport au Cercle, par groupes 

de 4 à 5, nous nous sommes exprimés sur nos besoins nourris et non nourris quant au 

fonctionnement du Cercle IDF. 

 

Besoins nourris : 
• Appartenance  

• Engagement (au-delà des stages), mêmes valeurs 

• Partage 
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• Connexion, lien 

• Stimulation, soutien (pour mettre en place des actions, pour incarner la CNV) 

• Légèreté, convivialité, joie  

• Participation, action 

• Prise de risque (comme le fait d’oser animer de manière sociocratique) 

• Créativité : éclairage nouveau 

• Cohérence, exemplarité, incarnation 

• Vie 

 
Besoins un peu mais pas assez nourris 
• Appartenance : partages d’expériences et de projets 

• Stimulation : favoriser les initiatives, soutenir l’émergence d’initiatives, de projets 

• Contribuer à faire connaître la CNV au plus grand nombre 

 
Besoins à combler : 
• Soutien « sentir des liens horizontaux qui donnent de la puissance » pour participer et 

développer la paix dans le monde, pour démarrer un groupe de pratique, pour soutenir un 

projet d’édition ACNV 

• Capitalisation : recensement des compétences, qui fait quoi dans l’association 

• Information : donner de la visibilité aux initiatives, faire circuler l’info, donner les infos sur la 

mission du Cercle et sur les projets pour lesquels on peut s’engager, prévenir suffisamment tôt 

des réunions pour pouvoir venir, donner des infos sur le parcours de certification, partager les 

bons plans (astuces, salles pas trop chères, matériel…) 

• Transparence sur les questions financières  
(ndlr : toutes les infos concernant cette question ont été restituées à l’assemblée 
générale lors du point financier : les comptes sont clairs et ont été approuvés) 
• Clarté : par rapport à la mission du Cercle et à son fonctionnement, par rapport à 

l’ouverture ou non du Cercle à tous 

• Réalisation, action : mettre en place des projets très concrets  

 

3. Rappel du Cercle IDF, 
4. Présentation de l’ACNV 
5. Point sur la certification 

Comme il a été convenu au départ de cette rencontre, ces 3 points sont traités rapidement 

mais très précisément par François Dusson, Président de l’ACNV pour les points 4 et 5 et 

Marie-Christine Douvier, Premier Lien du cercle IDF pour le point 3.  

 

Sur l’ACNV et la certification, François apporte les points suivants :  
 
L’ACNV est une association française de type Loi 1901 avec une organisation « classique » 

(président, secrétaire …) depuis 1991.  

Le réseau francophone CNV s’est organisé sous le mode sociocratique, à partir de septembre 

2005.   

 

• Cercle général des directions du réseau (RF-CNV : réseau francophone CNV) 

• Cercle des régions : France, Belgique, Suisse, Québec, autres pays comprenant des 

francophones (Luxembourg, Espagne, Italie,..), Afrique (qui a un cercle propre) 

• Cercle France  

• Cercle IDF  

• Cercle des formateurs 

• Cercle des transmetteurs 
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L’ACNV, dans une volonté de mieux informer et de donner de la visibilité aux projets, 

communique à travers : 

• Une lettre mensuelle transmise par le secrétariat contenant un rappel des formations en 

CNV proposées par les formateurs 

• Une deuxième  lettre mensuelle dont le contenu est orientée sur  la vie associative, transmise 

par le secrétariat (informations sur les évènements, les groupes de pratique, les liens entre 

l’ACNV et d’autres mouvements ou associations etc..)  

 

François rappelle que travaillent en étant rémunérées par l’association : 

- Françoise CATILLON qui tient le secrétariat au niveau national.  

- Geneviève WILSON  « chargée de développement » 

 

François annonce que le site est en refonte actuellement. Il sera prêt d’ici 2 à 3 mois et offrira 

une mine d’informations complémentaires sur l’association. 

 

Concernant les parcours de formation de formateurs en CNV, François annonce la prochaine 

rencontre de Bex en Suisse qui regroupera un grand nombre de personnes du réseau 

francophone autour de la construction concrète de l’institut francophone de CNV, rencontre 

qui doit permettre d’avancer sur la (ré)ouverture cohérente de ces parcours  

Rappelons que, si l’Institut francophone peut être force de proposition, les décisions se 

prennent avec le CNVC (= niveau international, avec l’aval de Marshall). De ce côté 

également la réflexion est en cours. 

 

Concernant le Cercle IDF, Marie Christine apporte les points suivants : 
• Le cercle est encore en construction et nous vivons la 3ème réunion ce samedi. 

• Le principe de fonctionnement est également sociocratique dans le sens où chacun 

contribue et participe à la hauteur de ses possibilités. Nous sommes donc tous 

coresponsables de l’existence et de la vie du Cercle. 

• Il n’y a pas de notion de « pouvoir sur ». Tout membre peut émettre des demandes et 

faire des propositions 

• Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu, disponible sur simple demande auprès 

de  Marie-Christine ou Barbara-Laure. 

 

6. Célébration des projets menés lors de l’année 2007/2008 et présentation de 
projets à lancer, (re)dynamiser… 

 

Chacun a rédigé un ou des panneaux présentant : 

- ses initiatives CNV de l’année (célébrations)  

- ses projets à venir : à créer, dynamiser, relancer… 

Voir liste ci après. 

 

Pause Déjeuner 
 

En début d’après-midi, un tour de Cercle a permis aux auteurs de présenter leurs initiatives. 

Cette présentation a été suivie d’un temps de connexion : rencontres informelles entre les 

différents membres du Cercle pour obtenir des compléments d’infos sur les initiatives, pour 

proposer de se joindre aux équipes déjà en place… 

 

7. Election du second lien 
 

Il s’agissait d’élire le second lien du Cercle IDF. 
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En préambule, Sophie a éclairé le groupe sur les différentes fonctions présentes au sein d’un 

Cercle organisé en mode sociocratique : 

• La fonction de Secrétaire a pour mission de mémoriser les échanges lors des réunions 

et d’être le gardien des règles de fonctionnement. 

• La fonction d’Animateur a pour mission de conduire les échanges, de faciliter ceux-ci 

et de dynamiser le groupe. 

NB : Si vous souhaitez plus de précision sur ces fonctions, voir le livre de Gilles Charest « La 

démocratie se meurt, vive la sociocratie » ou demander à Marie-Christine le document de 

synthèse précisant ces fonctions. 

 

Au sein du Cercle IDF, ces fonctions sont assurées conjointement par  
Diane Baran et Sophie Schrobiltgen, depuis Septembre 2007. 

 

• Le Premier lien a pour mission de veiller au fonctionnement du cercle. Il partage le 

pouvoir de décision au même titre que chacun des membres du Cercle. Il garantit le 

fonctionnement du cercle et est présent sur le cercle « du dessus » (ici le cercle national 

France, sans idée de hiérarchie). 

 

Au sein du Cercle IDF, Marie-Christine Douvier  
assure la fonction de Premier Lien depuis mars 2008. 

 
Petit historique : Béatrix Piedtenu avait été nommée Premier Lien par le cercle France en 

mai 07. Elle a été sollicitée pour être directrice de l’Institut Francophone à l’automne et a 

donc mis fin à sa mission de Premier Lien au printemps 2008. Pour la remplacer, les 

membres du Cercle France ont sollicité Marie-Christine Douvier. Marie-Christine, alors 

Second Lien, a accepté  et a mis fin à sa fonction de Second lien à ce moment. 

 

• Le Second lien est élu sociocratiquement par les membres de son cercle, il reflète dans 

le cercle « du dessus » les talents et capacités de son cercle, il est également décideur 

dans le cercle « du dessus ». 

Ce poste est donc vacant du fait de la nomination de Marie Christine comme Premier lien. 

 

Après cet éclairage, l’élection du second lien a eu lieu. 

 

L’élection selon le processus sociocratique comporte les 9 phases suivantes : 

� Clarification de la fonction à pourvoir et qualités associées (définies par le groupe : 

voir ci-dessous) 

� Remplissage du bulletin de vote avec « X  vote pour Y » 

� Remise du bulletin à l’Animateur  

� L’animateur dévoile les choix 

� Chaque électeur argumente sa proposition. Le groupe écoute 

� Au regard des éléments apportés, temps pour changer éventuellement son choix, ou 

non  

� Expression des arguments additionnels 

� Emission d’une proposition par un membre du Cercle («  je propose Untel comme 

Second Lien) 

� Obtention du consentement de tous les membres en entendant les éventuelles 

objections argumentées. 

 

Qualités requises, exprimées ce jour par les personnes présentes au Cercle Ile de 
France, pour le second lien 
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Disponibilité, Intégrité, Communication, Tolérance, Impartialité, Ecoute, Synthèse, Clarté, 

Empathie, Vision, Cohérence avec le processus, Implication dans le cercle, Capacité à 

collaborer, Ténacité, Avoir fait le module 1, et plus que ça !!, Humour, Pédagogie, Savoir ré-

expliquer, Recul par rapport aux situations 

 

Toutes les phases ont été respectées et ont permis d’arriver à l’élection de  
Barbara-Laure Desplats à la fonction de second lien du Cercle Ile de France. 

 

8. Réflexion en petits groupes sur des thèmes spécifiques 
Ce point n’a pas eu lieu.  

 
9. Tour de clôture 

La journée s’est enfin terminée par un hug collectif et une célébration. 
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PROJETS CELEBRES 
Il s’agit de projets réalisés et/ou toujours actuels 

 
__________________________________________________________________________________ 
GROUPES DE PRATIQUE 
 

���� Projet : 3G : Groupe Génération Girafe 
Référents : Roselyne et Jean-François Hurel  
hureljf@orange.fr, roselynehurel@hotmail.com  

 01 39 83 80 14 – Port R : 06 13 31 75 05 – Port JF : 06 21 16 60 39. 

Participants : Françoise, Valérie, Bernadette, Roselyne et Jean François (8 membres maxi)  

Modalités : 2 fois par mois, le vendredi soir de 20h à 22h30 à Montmagny-78 

Réussites :  
- 3 séances réalisées 

- 1 structurée en co-animation / processus CNV 

- Réponse à des attentes (exprimées et non dites) 

- Joie, jeux 

Attentes, demandes :  
- Coaching par Patricia Salgon 2nd semestre 2008 

- Inscription 3G dans cercle Ile de France 

- Entrée d’un 3ème animateur à construire 

 

���� Projet : Groupe de pratique 
Référente : Marie Christine Douvier – marie.douvier@free.fr - 01 47 36 17 58 

Modalités : groupe régulier – 2 à 7 participants 

Réussites :  
- Il existe 

- Il a eu lieu toutes les fois, même avec peu de personnes 

- Nous avons vécu des moments riches avec profondeur et légèreté 

- Nos explorations nous permettent de repartir dans le monde avec une énergie différente 

- Changements dans les relations dans nos vies quotidiennes 

Attentes, demandes : 
- Nous aimerions être plus nombreux avec des hommes et des femmes qui s'engagent à participer 

régulièrement. 

- Besoin de soutien pour faire savoir : utiliser le réseau ?  

 

���� Projet : Groupe de pratique  
Référente : Claire Laronde  
Modalités  

- une soirée par quinzaine 

- 4-5 participants – Chatou – 78 

Réussites : forte connexion, appartenance, évolutions personnelles 

Attentes :  
-  plus de participants / quelle « pub » possible ? 

 
���� Projet : Groupe de Pratique 
Référente : Diane Baran - 06 19 68 74 84 - diane.baran@yahoo.fr 

Modalités : 6 participants --Lieu : Bastille 
Réussite : 

-  Célébration de la création du groupe 

Besoins/ attentes :  
- faire connaître le groupe à plus de participants - Encore 6 places disponibles. 
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__________________________________________________________________________________ 
DIFFUSION DE LA CNV auprès du grand public  
 
���� Projet : La CNV chez les Arvernes 
Référent : Robert Greuillet - robert.greuillet@tele2.fr 

Modalités : Week-end de formation CNV à Clermont-Ferrand depuis 2 ans. Collaboration avec Béatrix 

Piedtenu. 

Réussites : Une centaine de personnes formées sur les 3 modules + conférences publiques 
 

���� Projet : Vente de livres CNV 
Référent : Caroline Lamy - 01 41 46 99 01 - caro.lamy@freesurf.fr 
Modalités : Une soirée avant Noël avec une dizaine de personnes. Lieu de stockage chez Caroline. 
Problèmes : Coordination avec le national (réponses non fournies à Caroline sur l'alimentation du 

stock de Noël.)  

Attentes, demandes : Reconnaissance et alimentation claires du stock 
 

���� Projet : Salon des Initiatives de Paix : présence d’un stand CNV 

Référentes : Marie-Christine Douvier, coordinatrice, Diane Baran, Sophie Schrobiltgen + 50 

personnes soutiens / acteurs 
Modalités :  

- préparation, organisation/ lien avec l’Association et la Décennie pour la Paix. 

- Stand : vente de livres + contacts avec le public + animation sur le stand  

- Animation de 5 ateliers spécifiques avec Alexis & Mohamed / Eliane et son groupe théâtre / 

Robert Greuillet autour du dessin d’observation / Isabelle Desperrier et Robert Greuillet sur 

CNV et Education/ J. Yves FORAY sur CNV et Kinomichi 

Réussites : 
- 3000 € de recettes : ventes de livres et adhésions pour l’Association 

- concrétisation existence du Cercle IDF, solidarité, travail en équipe, connexion, lien 
 

__________________________________________________________________________________ 
CNV DANS LE MONDE DE L’EDUCATION 
 

���� Projet : Week end de formation « Ecole d’aujourd’hui » 
Référents : Isabelle Desperriers - i.desperrier@neuf.fr et Robert Greuillet - robert.greuillet@tele2.fr  
01 30 53 70 55 

 
���� Projet : Formation aux enseignants  
Référent : Robert Greuillet - robert.greuillet@tele2.fr 
Modalités : Participation / animation d'une équipe d'enseignants qui se forment à la sociocratie et à la 

CNV - Réunion Hebdomadaire 
Réussites : Travail sur les mandats, la vision et la mission 
 

__________________________________________________________________________________ 
CREATIVITE ET CNV 
 
���� Projet : Atelier de dessin d'observation au salon pour la paix 
Référent : Robert Greuillet 
Réussite : Etre dans l'intention de la CNV sans vendre de la CNV 
 

���� Projet : Dessin et CNV 

Référent : Robert Greuillet - robert.greuillet@tele2.fr - 01 30 53 70 55 
Modalités : Atelier mensuel. De 2 à 6 participants 
Réussites :  

- Approfondissement de l'intention de la CNV 
- Approfondissement de l'observation 

Attentes, demandes :  
- Faire connaître l'atelier avec l’idée d’en ouvrir éventuellement un deuxième si il y a de la 

demande 
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���� Projet : Expérience d’optique selon Goethe 
Référent : Robert Greuillet - robert.greuillet@tele2.fr - 01 30 53 70 55 

Objectif Approfondissement CNV 

Modalités : 25 participants 
 
���� Projet : Théâtre et CNV 

Référente : Eliane Régis + une dizaine de participants - eliane.regis@wanadoo.fr 

Modalités : 1 soirée tous les 15 jours de 19h/22h30 + 1 WE complet par trimestre + investissement 

personnel  

Réussites : 
- Atelier/conférence au Salon des Initiatives de Paix : 1h30. Animations/exposés par Eliane et 6 

sketches représentant le mode chacal / mode girafe sur un même situation 

Attentes : 
Attentes : montée en puissance d’actions concrètes + recrutement d’hommes.  
 
���� Projet : Atelier d'écriture et CNV 
Référente : Marie Christine Douvier - 01 47 36 17 58 - marie.douvier@free.fr 
Modalités :  

- 1 mercredi par mois d'octobre 2007 à juin 2008 
- Groupe de 5 personnes régulières + quelques autres 

Objectifs : Permettre de garder des traces de nos expériences en CNV pour les transmettre 
Réussites :  

- Energie retrouvée en fin d'atelier chaque mercredi 

- Découverte de ses capacités à écrire 

- Légèreté, rire et profondeur 

- Créativité 

- Processus atelier d'écriture similaire au processus de la CNV 
- Régularité de la participation 

- Engagement 

Attentes, demandes : 
- Continuité des groupes l'an prochain ? 

- Journées ou week-end ? 

- Transmission de l'information au sein du réseau 

 

__________________________________________________________________________________ 
SPIRITUALITE ET CNV 
 
���� Projet : BAOBAB « Girafes en conscience » 
Groupe auto-géré créé suite à une formation CNV et méditation en Angleterre. 

Référente : Barbara Laure Desplats a- 06 89 82 20 59 - barbaralauredesplats@wanadoo.fr Pauline 

Freiermuth - 06 84 81 38 00 et Sophie Planchais - 06 25 51 27 62 
Modalités :  

- 1 réunion tous les 15 jours les samedis après-midi + 1 Week-end par trimestre à la campagne 

- 1 charte : Silence, lenteur, prise de conscience, connexion à soi, intention 

Réussites : Prise de conscience 
Attentes, demandes :  

- Approfondir la réflexion et la pratique autour du lien entre CNV et spiritualité dans un souci 

d'ouverture et d'approfondissement. 

- Eventuellement créer un groupe de réflexion parallèle au groupe de pratique BAOBAB (voir 

« projets à venir, à lancer, à dynamiser ») 
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__________________________________________________________________________________ 
CORPS ET CNV 
 
���� Projet : CNV et corps 
Référent : Vincent Zimmerman a- 06 64 98 03 46 – angelof975vz@hotmail.fr 
Participants : environ 12 personnes 
Réussite : Une rencontre formelle avec échange et brainstorming 
Attentes, demandes :  

- que les personnes intéressées se mettent en lien avec Vincent Zimmerman 

- approfondir le lien entre CNV et corps 

- rassembler et capitaliser toutes les actions liées à ce thème. 

 
 

PROJETS A VENIR, À LANCER, DYNAMISER… 
 

__________________________________________________________________________________ 
GROUPES DE PRATIQUE 
 

���� Projet : Soirée Partage – Potluck Alimentation vivante et communication vivante 
Référente : Diane Baran - 06 19 68 74 84 - diane.baran@yahoo.fr 
Modalités : une fois par mois / date et lieu à déterminer 
Besoins/attentes : faire connaître cette initiative / Trouver des personnes intéressées / trouver une salle 

 

__________________________________________________________________________________ 
DIFFUSION CNV auprès du grand public 
 
���� Projet : Diffusion /promotion de la CNV☺☺☺☺ 
Référente : Isabelle Desplats 
Modalités: fiche pédagogique sur la CNV pour le site du mouvement « Terre et Humanisme » de Pierre 

Rabhi, mise en ligne : 22 juin 08 
Objectifs : diffuser une information sur la CNV à un grand nombre de personnes ☺☺☺☺ -  
cohérence des valeurs ( CNV et écologie) 

Demandes : aide pour illustrer cette fiche / aide pour la rédaction (déjà demandée à Anne Van 

Stappen) 
 

���� Projet : organisation de « temps » de vente, présence à des présentations de livres 
Emetteur : François Dusson 
Modalités : 

- alimentation premier stock chez Caroline 

- commande par le secrétariat CNV 

- contacts libraires 

- choix de dates 

- équipe ou personnes à coordonner 

Objectifs : Créer l’évènement autour du livre de Marshall : « Pouvoir et CNV » 
 

���� Projet : Projet d’une maison d’édition au service de la CNV 
Référente : Véronique ZONCA - 06 11 01 57 32 - vero@zonca.net - Aidée par Malika, Caroline, 

Sophie, Marie-Christine, Hélène, Vincent, Christophe, Rabia-Sarah 
Actuellement : Réflexion autour de la structure et des moyens à mettre en place en accord avec 

l’Association ACNV 

 

���� Projet : Création d’un séminaire sur CNV et ECOLOGIE DE VIE pour 2009 
Objectif : séminaire de sensibilisation à l’écologie de vie pour « non cnvéistes » 

Participants : (co-créateurs) : Charlotte Duprez-Mourman et Saleem Ebrahim 

Référent : Isabelle Desplats - 06 18 94 83 92 - isabelle.desplats@wanadoo.fr 
Modalité : Programmation d’un Tournée dans les principales villes de France 

Besoins : aide à l’organisation et diffusion régionale 
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__________________________________________________________________________________ 
DIFFUSION CNV auprès des enfants 
 
���� Projet : WEB RADIO ENFANT : petitslutins.com  
Référent : Cédric Cestaro - 06 63 91 55 09 - cestaroc@hotmail.com 
Modalités : Interview de 2h un mardi en septembre - Chronique hebdomadaire (à définir) et/ou 

mensuelle (par ex. 1H / semaine ou par mois) 
Attentes : une ou plusieurs personnes qui seraient prêtes à présenter la CNV pour l’interview et à 

structurer la chronique 
 

���� Projet : Donner les clés/base de la CNV aux enfants pour leur apprendre à se connecter à 
leurs besoins et à évoluer dans la bienveillance 
Référente : Pascale Wilmet - pascale.wilmet@orange.fr - 06 81 55 71 50  

Attentes : Pour l’instant, j’ai besoin de grandir en CNV - Je suis heureuse d’oser sortir et exposer ce 

projet au grand jour  
 

__________________________________________________________________________________ 
CNV DANS LE MONDE DE L’EDUCATION 
 
���� Projet : Classe de vie  
Référente : Caroline Lamy + 8/10 formateurs/animateurs 

Modalités : 5 jours avec 3 classes de 2nde et 3ème à la rentrée 2008-2009 - conférences 

parents/élèves/profs - suivi de 2h / mois avec les élèves et les profs éventuellement 
Réussites : rédaction du projet réalisée  
Attentes : en cours d’acceptation par l’école concernée 
Demandes : recherche de fonds, évaluation, place des profs, transférabilité 
 

���� Projet : Introduire la CNV auprès des enseignants de maternelle et primaire 
Référente : Roselyne Hurel - 06 13 31 75 05 - roselyne.hurel@hotmail.com 
Participants : enseignants volontaires 

Modalités : à construire 

Attentes : Introduction d’un nouveau mode de communication dans leur classe et leurs pratiques / 

Recherche de contributeurs à l’élaboration du projet. 

 

���� Projet : Projet Tim Guénard 
Référents : Roselyne - 06 13 31 75 05 et Jean-François Hurel - 06 21 16 60 39, hureljf@orange.fr 

Participants : help ! 
Modalités : contact secrétariat Tim Guénard 

Attentes : 
Conférence en lien avec une initiative CNV auprès de jeunes dans un établissement scolaire (collège ou 

lycée) / enseignants intéressés et volontaires / formateurs CNV pour lien avec le processus / Tim ? / 

Eliane Régis pour approche CNV expliquée aux « profanes » 

 

���� Projet : Formation CNV de profs, lien avec l’existant  
Référente : Marion Guiton- mmguiton@wanadoo.fr 
Objectifs : groupe d’analyse de pratiques professionnelles (Claudine Blanchard-Lavillle) 
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_________________________________________________________________________________ 
CNV EN ENTREPRISE 
 

���� Projet : répondre à la demande d’une grosse entreprise française de l’accompagner dans la 
transition d’une structure hiérarchique pyramidale vers une structure « en cercles » impliquant 
+ de responsabilité, + de créativité, + de coopération 
Porteur du projet : Clémence SARL 

Référente : Isabelle Desplats - 06 18 94 83 92 - isabelle.desplats@wanadoo.fr 

Modalités : formation de 200 à 300 managers / programme en cours de création associant CNV et 

sociocratie pour 2009 
Objectif : Participer à la mutation managériale de certaines entreprises grâce à la CNV 
 

__________________________________________________________________________________ 
ART et CNV  

 

���� Projet : Atelier pour enseignants 
Référent : Robert Greuillet - robert.greuillet@tele2.fr - 01 30 53 70 55 
Objectif : Développer ART et CNV 
Attentes :  

- Besoin de soutien pour deux projets 

- quelle pub possible ? et à quel niveau s’adresser (pré requis ?) 

__________________________________________________________________________________ 
SPIRITUALITE CNV  

 
���� Projet : CNV et spiritualité 
Référente : Barbara-Laure Desplats - 06 89 82 20 59 
Objectif : permettre lien et dialogue entre différentes spiritualités 

Modalités :  
- réflexion et approfondissement du lien entre CNV et spiritualité 

- à partir du livre de Marshall « Une spiritualité pratique » 
- une formation proposée dans un centre bouddhiste avec Saleem (janv 2009) 

__________________________________________________________________________________ 
RESEAU CNV  
 
���� Projet : Créer trombinoscope Cercle Ile de France 
Référents: Jean-François Hurel et Sophie Schrobiltgen 
hureljf@orange.fr - sophie.schrobiltgen@wanadoo.fr  
Participants : tous les membres du Cercle IDF : à chacun de remplir sa partie !! 

Modalités: propositions d’une trame par Jean-François et Sophie puis circulation dans le réseau Ile de 

France 

Demandes : 
Soutien de l’association pour mise en forme finale 
__________________________________________________________________________________ 
DIVERS  
 

���� Projets : Organisation de points de rencontre, fêtes, Salon Zen avec vente de livres, Initier 
un groupe de lecture pour les écrits CNV (avec P. SALGON), Nouvelle participation de 
l’ACNV à l’Automne des Richesses, Création d’un pôle média/communication afin de 
rechercher des financements 
Référent : Rabia-Sarah Moutawakil 
Demandes : 

- Recherche de lieu pour la Fête de 3 jours de l’ACNV en 2009 

 

���� Proposition :  
Pascale Wilmet propose sa contribution à la rédaction et à la réalisation d’un document 
présentant/clarifiant la CNV  
pascale.wilmet@orange.fr- 06 81 55 71 50 


