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RENCONTRE ET PARTAGE – 6ème REUNION CERCLE ILE DE FRANCE 

CR Journée du samedi 26 septembre 2009 

Compte rendu coréalisé par : J-F Hurel pour la rédaction, Marie-Christine Douvier, 
Alexia Bonvin Bevilacqua et  Sophie Schrobiltgen pour la relecture 
 
Participants : 
Alexia BONVIN BEVILACQUA - Marie-Christine DOUVIER - Jean-François HUREL - Roselyne 
HUREL - Marie-Paule LARHANTEC - Martine VIGORIE - Delphine CROQUELOIS - Elisa 
METRAL - Pierre-Marie LAMIELLE - Robert GREUILLET - Véronique ZONCA - 
Françoise CARON - Eva OUDJEDI – Bach Lan VAN - Dominique NOBLET 
Soit 15 personnes au total, dont 4 qui rejoignent le Cercle à cette rencontre 
 
1  Accueil  et  Organisation de la journée 
Cette réunion du Cercle Ile de France est la 6ème réunion depuis sa naissance en février 
2007.  
Marie-Christine ouvre la réunion en proposant un partage 2 à 2 autour des questions :  

1. Qu’est ce qui met de la joie dans ma vie ?  
2. Quels sont les besoins nourris par ces moments là ? 

 
Un tour de connexion est ensuite organisé durant lequel les participants sont invités à 
exprimer ce qui est vivant pour eux à cet instant, au besoin déposer leurs préoccupations 
dans l’instant et dire leurs attentes pour cette journée.  
 
2  Tour de connexion  
Plusieurs besoins sont exprimés lors du tour de connexion, notamment : 
Besoins de retrouver la famille CNV, de nourrir le lien, d’appartenance, de co-créer, de 
reconnaissance pour les organisatrices et les initiateurs de cette journée et des événements 
du Cercle IDF, de découvrir le cercle IDF et en même temps, besoin de clarté et de précision 
sur le fonctionnement de la CNV en France et en Ile de France, besoin d’accueillir la surprise 
vis-à-vis du petit nombre de participants  … 
 
A l’issue de ce tour de connexion, la proposition de programme pour cette rencontre est 
présentée. 
 
 
3  Proposition de programme pour la journée  
Après un tour de concertation, voici les points retenus : 
 Transmission d’informations et des demandes de soutien, 
 Election sociocratique du secrétaire du Cercle, 

Pause déjeuner 

 Travaux en petits groupes sur les thèmes à définir ensemble, 
 Retour et partage en grand groupe sur les travaux réalisés, 
 Tour de connexion finale. 

 
4  Transmission d’informations et des demandes de soutien  
 
4.1 Présence de la CNV au Salon Zen présentée par Caroline Ader Lamy, initiatrice 
et réfèrente de ce projet pour l’ACNV (Le salon a lieu du jeudi 1er au lundi 5 octobre)  
L’association y sera largement présente grâce à :  
- Un stand pour accueillir le public, donner toutes les informations et témoignages autour 

de la CNV et offrir la collection de livres disponibles.  
- Une  conférence spectacle intitulée « La Médiation mode d’emploi » qui aura lieu le 

samedi après-midi à 16h.  
- Cette conférence spectacle a été co-créée par Caroline Ader Lamy, la troupe du «Théâtre 

du fil de la Vie – Les artisans de Jeux » créée par Eliane Régis, avec la participation 
d’Annie Gosselin, directrice de l’école de Médiation CNV et des médiateurs du groupe 
médiation Ile de France.  
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- Pour faire vivre le stand et accueillir le public, la présence de 3 personnes est nécessaire 
sur le stand (1 chargée de la coordination de la journée ou de la demi-journée + 1 de la 
vente des livres + 1 de l’accueil). Pour participer, contacter :  
Caroline Lamy : carolineaderlamy@orange.fr – 01 41 46 99 01 – 06 20 41 34 54 pour lui 
faire-part de vos disponibilités et lui communiquer vos coordonnées (courriel et 
téléphone) indispensables à la coordination  

 
4.2 Besoin de passer le relais pour la gestion et la vente des livres CNV.  
Caroline Ader Lamy, actuellement référente pour la vente des livres et des plaquettes, 
relatifs à la CNV, souhaiterait pouvoir passer le relais à un membre du Cercle. Organiser la 
vente des livres lors de manifestations CNV ou connexes consiste à : 
 Stocker les livres, ce qui nécessite d’avoir de la place à consacrer à ce stockage, 
 Assurer le suivi gestionnaire (approvisionnement) et financier en lien avec le 

secrétariat de l’ACNV 
 Mettre à disposition les livres et plaquettes aux pilotes des opérations organisées 

(transport aller – retour des livres  à envisager selon les cas) 
 
Cette tâche est très importante pour l’association, pour faire connaître la CNV, et pour les 
rentrées financières à l’occasion de l’organisation d’événementiels et financements divers.  
Les volontaires sont invité(e)s à se faire connaître auprès de Caroline Ader Lamy via son 
email : carolineaderlamy@orange.fr.  
 
4.3 Composition d’équipes de volontaires pour vendre des livres durant les 
conférences. 
Dans le prolongement du point précédent, les volontaires désirant participer à la vente de 
livres pour soutenir les formateurs durant les conférences CNV ou durant les événementiels 
en lien avec la CNV sont invités à se faire connaître auprès de Caroline Ader Lamy. 
 
4.4 Information et contact concernant le parcours de certification des formateurs 
CNV. 
La certification des nouveaux formateurs CNV, stoppée par Marshall Rosenberg pour veiller 
à recaler le processus sur les intentions de la CNV, est relancée et complétée avec la mise 
en place d’autres modes de reconnaissance tels que, par exemple,  « Praticien en CNV ». 
Des informations pratiques se trouvent dans le WIKI CNV 
(http://fr.nvcwiki.com/index.php/Parcours_de_Certification) et sur le site du CNVC 
(http://www.cnvc.org/fr/directives-pour-le-partage-de-la-cnv).  
 
Isabelle Padovani est la coordinatrice sur le réseau francophone pour tout ce qui concerne la 
certification. C’est donc elle la personne référente à contacter en cas de questions sur ce 
sujet. Elle réalise cette mission avec beaucoup d’élan et de talent. 
Ses coordonnées : Isabelle Padovani :  004 132 535 48 08,  
Le site CNVC (http://www.cnvc.org/user/2550/contact) 
Son site http://www.communification.eu/topic/index.html  
 
5. Election sociocratique du Secrétaire du Cercle Ile de France. 
Jean-François Hurel offre ses compétences pour le poste de Secrétaire du Cercle Ile de 
France. Chacun exprime en quoi cette candidature répond au besoin de la fonction. Pour 
finir Jean-François s’exprime sur ses motivations et confirme sa candidature. 
Jean-François Hurel est élu Secrétaire du Cercle Ile de France à compter de ce samedi 26 
septembre. 
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6  Espace ouvert vers les élans exprimés 
4 sujets sont proposés par le groupe pour travail en sous groupes : 

1. Clarification des missions du Cercle Ile de France, 
2. Organisation d’un « couette et croissants » en IDF, 
3. Partage autour de nos vécus de la CNV au quotidien, 
4. Comment s’y prendre pour organiser une fête des groupes de pratiques avec plus de 

participants que la dernière fois. 
En fait, les sujets 1 et 3 sont choisis. Voici le résultat du travail des 2 groupes : 
 
Partage autour de nos vécus de la CNV au quotidien. 
Ce moment de partage devient un « échange de carburant Girafe. » : 
 Partages autour du groupe de pratique : quand nous décidons de rejoindre un GP il 

est important de connaître ce que nous y cherchons et de comparer nos intentions 
avec ce que nous y trouvons effectivement !  

 A partir de cette attente, il semble important d’avoir au préalable des informations 
sur ce qui s’y passe avant de s’engager.  

En fait, les participants ont vécu un moment d’échanges autour de ce qui était vivant avec 
un besoin de célébration de cette conscience. 

 
Réflexion autour des missions du cercle Ile de France. 
Le groupe se propose de trouver des intitulés de mission suffisamment précis sans devoir 
recourir à des exemples pour les comprendre. En s’appuyant, sur l’important travail réalisé 
lors de la rencontre  de juin 2009 du Cercle, trois missions ressortent :  

1. Créer et maintenir le lien entre les personnes partageant la CNV en Ile de France, 
2. Répondre aux « besoins de CNV » que nous avons identifiés dans la société en Ile de 

France, 
3. Identifier les nouveaux « besoins de CNV » dans la société en Ile de France  

 
A l’issue de la restitution de ce travail en grand groupe, Alexia, Véronique, Delphine et Jean-
François proposent de poursuivre leurs échanges pour définir les intitulés des missions du 
Cercle et les proposer lors de la prochaine rencontre du Cercle Ile de France.   
 
 
Nous avons enfin terminé la journée par un tour d’expression de nos sentiments en deux 
mots. 

 
 
 

Notez dès maintenant dans vos agendas la prochaine réunion 
du Cercle Ile de France : 

 
 

Samedi 27 mars 2010, 10h30 à 17h00   
Maison des Associations du 3ème Arrondissement  

5, rue Pérée, Paris 3ème   
 


