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RENCONTRE ET PARTAGE – 8ème REUNION CERCLE ILE DE FRANCE 
 

CR Journée du samedi 27 novembre 2010 
Compte rendu coréalisé par : Lilian Cobo, Rémi Romeder pour la prise de notes, Delphine 

Croquelois pour la rédaction et Aurélia Dubourg pour la relecture. 

 

Participants : 

Lilian COBO - Delphine CROQUELOIS - Aurélia DUBOURG - Florence PRIOL - Rémi 

ROMEDER - Sophie SCHROBILTGEN. 

Soit 6 personnes au total, dont 3 qui rejoignent le Cercle à cette rencontre 

 

1 - Accueil et discussion informelle 

 

Delphine Croquelois a été nommée 1er lien au Cercle IDF à la réunion du Cercle France les 

20 et 21 novembre derniers. 

 

Les membres du Cercle France ont également donné leur accord sur les propositions 

d’actions pour le cercle IDF que Delphine avait préparées (voir document contenant les 3 

axes de travail). 

 

 

2 - Proposition de programme pour la journée 

 

Après concertation, les points suivants sont retenus : 

- Sujets prioritaires à traiter : Conférence Thomas d’Ansembourg du 11 janvier 2011, fête 

de l'ACNV, 2-3 avril 2011, gestion des livres (Stock réparti en trois lieux, inventaire), projet 

jeu de cartes de Catherine Soum. 

- Point sur cercle transmetteurs 11 et 12 décembre. 

- Cadre et intention du cercle IDF 

- Election Second Lien. 

- Brainstorming sur la fête ACNV 2011. 

 

 

3 - Sujets prioritaires à traiter (jusqu’à 13h, sur accord du groupe) : 

 

- La conférence De Thomas (le 11/01/11) : Aurélia, Florence, Lilian (à confirmer avec 

BBsitter) et Sophie (à confirmer à quel moment) se rajoutent aux quelques 

bénévoles déjà identifiés. Il en faut une vingtaine, il en manque encore une 

douzaine. Delphine relance. 
 

- La Fête de l’ACNV (le 02/04/11 avec l’AG le 03/04/11) : Thème et organisation à 

définir, voir cet après-midi. Aurélia et Florence se proposent pour faire partie de 

l’équipe d’organisation. 
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- La gestion des livres : Aurélia, avec le soutien de Lilian, s’engagent jusqu’à la Fête 

de la CNV de faire l’inventaire, de passer les commandes nécessaires aux 

manifestations (conférence Thomas, Fête), de transporter les livres, dispatchés dans 

différents lieux en IDF, sur place les jours J. Sophie propose de récupérer une série 

de livres à St Maur et de les passer à Aurélia ensuite. Lilian propose d’entreposer le 

stock de livres chez elle (Viarmes) en attendant un lieu plus central*. 
 

- Le projet de jeu de Catherine Soum : un jeu de cartes à visée pédagogique, ludique 

et simple, bien en lien avec le processus est en construction par Catherine qui 

demande du soutien de 3 à 4 personnes intéressées pour concrétiser cet outil (pour 

personnes qui sortent des premiers modules, outil pédago pour les formateurs ?) 

Sophie et Florence sont intéressées ; Delphine passera le contact. 
 

- Mise en place du cercle des transmetteurs IDF : poursuite de l’échange pendant le 

déjeuner. 

 

 

Déjeuner : 

4 - Cercle des transmetteurs 

 

Delphine rappelle les « critères » définis et consultables sur le Wiki et le site Internet pour 

les transmetteurs : 

- avoir suivi 15 jours** de formation par des formateurs certifiés, 

- transmettre la CNV de façon significative dans le milieu perso, pro ou associatif, 

- faire partie d’un cercle de transmetteurs. 

 

Elle insiste aussi sur le fait qu’il n’existe pas et qu’il n’existera pas de « statut » 

transmetteur. Le seul statut étant celui de formateur certifié et le souhait du CNVC est de 

garder ce fonctionnement. 

 

Rémi et Sophie s’interrogent sur l’obligation d’un certain nombre de jours de formation. 

Une possibilité de reconnaissance des acquis et de l’expérience leur tient à cœur. Delphine 

indique qu’à la fois un cadre et de la souplesse lui semblent essentiel à ce niveau et que ce 

genre de points se discutera certainement à la prochaine réunion des transmetteurs.   

 

Car une réunion pour refaire fonctionner le Cercle des Transmetteurs au niveau national 

(tombant sous le Cercle France) est planifiée le 11 et 12 décembre à Paris. Il y a déjà une 

vingtaine d’inscrits. 

 

La création d’un Cercle de Transmetteurs IDF est prévue également. Nous nous disons 

qu’il pourrait dépendre à la fois du Cercle des Transmetteurs France et du Cercle IDF. 

 

Nous terminons notre déjeuner par une proposition de Sophie ; un tour de célébration ! 
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Après-midi. 

5 - Le but du Cercle IDF : 

 

Il s’agit de promouvoir et incarner la CNV en région en lien avec le cercle France : donner 

le goût aux gens de s’engager, prendre en considération les élans de chacun dans un esprit 

d’inclusion, pérenniser les actions existantes, soutenir les projets des membres. 

Cadre du cercle : 

Ce n’est pas seulement un lieu d’échange et de partage. C’est un cercle de travail avant 

tout. 

Ce n’est ni une thérapie de groupe, ni un groupe de pratique, ni un endroit où l’on vient 

avec l’intention de recevoir de l’empathie (même si le besoin peut s’en faire ressentir suite 

aux discussions sur place et là, bien entendu, une écoute peut s’envisager). 

 

Le travail du cercle pour 2011 est à détailler avec le document de Delphine « propositions 

d’actions pour le cercle IDF » et avec le 2ème lien du cercle, à élire idéalement aujourd’hui. 

 

D’un commun accord, nous décidons de poursuivre notre réunion par ce point avant de 

traiter d’éventuels autres points si le temps le permet. 

 

 

6 - Election du 2nd lien du Cercle IDF : 
 

Sophie propose une élection sous forme sociocratique, proposition acceptée par le groupe. 

 

Les qualités émises pour le second lien par Delphine : 

- Disponibilité, 

- Envie de s’engager, 

- Une certaine polyvalence, 

- Des capacités d’organisation  

 

Les rajouts du groupe : 

- Bon relationnel, 

- Esprit de synthèse, 

- Clarté dans l’intention, 

- Enthousiasme /joie, 

- Empathie / honnêteté, 

- Désir de remettre en question ses croyances 

 

Nous élisons Aurélia Dubourg comme 2nd lien du Cercle Ile-de-France. 

 

Célébration ! 

 

Il nous reste du temps, jusqu’à 17h, et nous décidons de le consacrer à un brainstorming 

préparatoire à la fête de l’ACNV. 
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7 - « Brainstorming » sur la Fête de la CNV : 
 

Thème à définir, mais certainement assez général, comme en 2010, du style : 

« S’Enrichir de nos différences et comment vivre ensemble ». 

 

Objectifs (qui sont en même temps les « insatisfactions » de 2010) ! 

- Faire venir plus de monde (200 entrées cette année, l’idée est de doubler), aussi 

pour pouvoir dégager un bénéfice qui profiterait à l’organisation d’autres activités 

et projets du cercle, 

- Cibler davantage les personnes qui ne connaissent pas encore la CNV. 

 

De nombreuses idées sont proposées lors du brainstorming et seront reprises lors des 

réunions préparatoires de la fête. 

 

 

8 - Clôture et célébration 

 

 

 

Prochaine réunion du Cercle Ile de France : 

Samedi 05 mars 2011, 10h30 à 17h30 

Régie Quartier du 3ème Arrondissement 

58/60, rue Vertbois, Paris 3ème 
 

 

* De nouveaux éléments ont conduit à regrouper la totalité du stock de livres chez 

Caroline Ader Lamy. 

** Le nombre de jours est repassé à 20 depuis cette réunion. 


