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Cercle Girafe et CO 
Réunion téléphonique du 2 mars 2011 

 

Présents : 
Les officiers du cercle : 

♦ Rédouane Saloul  1
er

 lien, 

♦ Alain Bourrut Lacouture 2
ème

 lien, 

♦ Justine Caulliez  Animatrice, 

♦ Lilian Cobo   Secrétaire. 

Absente : Delphine Croquelois, coordinatrice avec le Cercle France. 

 

 

Décisions prises : 
 

1) Fête de la CNV : 

Le Cercle des Transmetteurs propose un atelier de 2h à la Fête de la CNV du 2 avril 2011. Nous 

sommes inscrits sur le site www.nvcwiki.com sur le créneau 9h-11h dans la salle Potiron. 

- Thème : Du Cercle des Transmetteurs au Cercle Girafe et CO. Quelles évolutions pour la 

notion de transmetteur ? (Lilian l’indique sur le wiki). 

- Animatrices : Delphine Croquelois et Lilian Cobo. 

Pour la préparation du contenu, Delphine et Lilian se serviront du document Girafe et Co amendé 

par Isabelle Padovani lors de l’audioconférence du 09/02/2011, du compte-rendu de cette même 

réunion et des lignes directrices pour le partage de la CNV du Guide de préparation à la certification 

(le 1
er

 et le dernier se consultent sur www.nvc-europe.org, rubrique Cercle Girafe et CO). 

 

2) Mode de fonctionnement pour les réunions du Cercle Girafe et CO : gouvernance sociocratique ? 

Nous avons à cœur d’expérimenter ce mode en soutien à la CNV pour nos rencontres. 

Rédouane propose d’offrir ses connaissances aux membres du Cercle. Les 3 autres officiers 

expriment leur gratitude. 

 

Nous proposons pour la réunion des 7 et 8 mai prochains d’accueillir les réactions des participants 

en sous groupe par rapport à ce mode de fonctionnement et de gestion de nos réunions. 

Nous choisissons d’expérimenter ce mode et de faire, avec les membres du cercle, une évaluation 

de son intérêt pendant notre dernière réunion de l’année 2011. 

 

NB Nous souhaitons mettre à l’ordre du jour les 7 et 8 mai une proposition d’appeler notre cercle 

Girafe et Compagnie au lieu de Girafe et CO : à discuter avec les membres du cercle. 

 

 

Nos sujets de travail pour notre prochaine réunion téléphonique seront : 
- Elaborer l’ordre du jour pour la rencontre du 7 et 8 mai 2011 et répondre aux questions 

logistiques reçues par mèl de différents participants : qui, comment 

- Mettre à jour le portail transmetteurs (en intégrant Girafe et CO) sur le wiki : qui, comment 

 

Rédouane nous enverra un lien Doodle au plus tôt pour arrêter une date pour cette réunion que nous 

souhaitons tenir dès la semaine prochaine. 


