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Cercle Girafe et CO 
Réunion téléphonique du 4 et 6 avril 2011 

 

 

Présents : 
Les officiers du cercle : 

♦ Rédouane Saloul  1
er

 lien (le 06/04), 

♦ Alain Bourrut Lacouture 2
ème

 lien, 

♦ Justine Caulliez  Animatrice, 

♦ Lilian Cobo   Secrétaire. 

 

Absente : Delphine Croquelois, coordinatrice avec le Cercle France. 

 

 

Echanges entre les 3 officiers du cercle (Rédouane absent le 04/04): 
 

Lilian informe Justine et Alain du contenu des échanges lors de l’atelier à la Fête de la CNV samedi 

2 avril dernier, intitulé « Du Cercle des transmetteurs au Cercle Girafe et CO : quelles évolutions 

pour la notion du transmetteur ? ». 12 personnes ont participé à cet atelier que les animatrices, 

Delphine et Lilian, ont voulu un moment d’échange, d’information et de clarification. 

 

 

Décisions prises le 04/04 et 06/04 : 
 

Le nom de notre Cercle 
Nous décidons de proposer un temps en groupe de travail, pour les personnes qui le souhaitent, pour 

débattre du nom de notre cercle lors de la réunion des 7 et 8 mai prochains. Pour nous, il est clair 

que le CNVC et l’équipe des certificatrices ne souhaitent pas créer un statut de transmetteur, ni de la 

confusion et/ou de l’incompréhension autour de ce terme et ont souhaité du coup le supprimer. 

 

En même temps, il est clair pour nous aussi que le nom Girafe et CO est un nom provisoire et donc 

ouvert au débat les 7 et 8 mai pour celles et ceux qui le souhaitent. 

 

Le fonctionnement en sociocratie 
Aujourd'hui nous n'avons pas toute la clarté sur les souhaits et décisions prises au niveau national et 

international en ce qui concerne le fonctionnement en collectif. En même temps nous avons, les 4 

Officiers du Cercle, l’élan de fonctionner en utilisant le mode sociocratique pour nos réunions. Ceci 

dans l’idée de soutenir la CNV aux moments où nous sommes en collectif, et notamment pour 

faciliter la prise en considération les besoins de tous au moment de débattre d'une proposition ou de 

procéder à une décision. 

Proposition: Comme nous l'avons fait au mois de décembre, nous souhaitons l'utiliser à nouveau 

pour la réunion des 7 et 8 mai et jusque fin 2011 pour pouvoir l’expérimenter, l’essayer. L'idée est 

de vous proposer également en quelques minutes une explication de la « règle du jeu » en début de 

réunion, ainsi qu'une évaluation à l’issue de la réunion de fin 2011 (date à définir) pour imaginer la 

suite ensemble. Nous souhaitons que cette envie soit partagée par toutes les personnes qui vont 

vivre avec ces décisions, et proposerons un temps pendant la réunion pour accueillir vos réactions, 

vos souhaits, et vos propositions, afin de décider ensemble du fonctionnement de notre cercle. 
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Construction de l’ordre du jour 

 
Nous décidons d’envoyer l’ordre du jour aux membres du cercle le 11 ou 12 avril prochain pour 

consultation et bonification. Pour ce faire, le mèl envoyé sera accompagné du formulaire partagé 

par Rédouane en février afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d’ajouter des sujets à 

l’ordre du jour. Ceci dans le but de pouvoir renvoyer l’ordre du jour bonifié et « prêt à l’emploi » à 

tous les membres avant la réunion d’ici les 7 et 8 mai. 

 

Concernant les points à l’ordre du jour 
 

1) Nous souhaitons commencer l’accueil à 9h30 et la réunion à 10h le 7 mai, 

 

2) Nous décidons de propose un temps de connexion sous forme « météo intérieure » : 2 (?) 

minutes pour chacun(e) afin de répondre aux questions suivantes : 

� avec quoi j’arrive à la réunion ; comment je me sens, 

� quelles sont mes intentions, mes attentes. 

L’idée est de rester dans le ressenti et de ne pas rentrer dans le débat. Chacun s’exprime tout 

simplement (au moins 30 minutes, temps exact à caler sur tous les sujets à la fin). 

 

3) Présentation de l’ordre du jour de la réunion. 

 

4) Proposition du fonctionnement en sociocratie : temps d’accueil des réactions des membres. 

 

5) Information sur l’organisation des différents cercles entre eux : Rédouane, qui prendra 

contact avec Delphine pour réunir leurs connaissances à ce sujet (mission de chaque cercle, 

objectifs concrets, 1
er

 et 2
ème

 lien, hiérarchisation...). 

 

Déjeuner ? 

 

6) Information/clarification sur l’évolution de la notion des transmetteurs 

Accueil des réactions en groupe de travail pour travailler sur un autre nom : à caler quand ? 

 

7) Intentions du cercle et règles d’appartenance : Rédouane présente. Nous accueillons les 

réactions des membres. 

 

8) Un espace de travail avec des exercices concrets sur « comment partager la CNV ? » 

(demande de nombreux participants en décembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


