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Cercle des Transmetteurs 
Réunion téléphonique du 9 février 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. 

 

 

NB Rédouane propose d’ajouter un point à l’ordre du jour de cette réunion, à savoir une proposition 

de changer le terme « Cercle des Transmetteurs » en « Cercle Girafe & Co ». Nous en débattons et 

Alain propose de traiter ce sujet en concertation avec les participants à la prochaine réunion du 

cercle. Nous ne prenons pas de décision aujourd’hui. A voir à notre prochaine réunion téléphonique. 

 

 

Décisions prises : 
 

Fête de la CNV : 

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

Nous souhaitons pour ce faire prendre la salle que nous propose Catherine Schmider sur le créneau 

9h-11h (elle l’utilisera en tant qu’Espace Education sur les trois autres créneaux de la journée). 

 

Le contenu de notre atelier reste à définir et nous souhaitons qu’il soit validé par l’équipe des 

certificatrices. 

 

Lilian se propose pour animer quel que soit le sujet retenu. Alain attend des précisions sur le 

contenu pour se décider quant à une venue sur Paris dès le matin pour animer. Justine ne sera pas 

présente sur la Fête la journée, mais plutôt le soir. Rédouane passera peut être en journée, mais en 

visiteur. A voir aussi avec Delphine quels sont ses dispo sur ce créneau et ses élans. 

 

Avant d’avancer davantage sur le contenu, nous décidons d’attendre la réunion du comité de soutien 

au Cercle des Transmetteurs qui se tient ce soir (voir compte rendu du Cercle France de janvier 

2011), ainsi que des informations concernant les transmetteurs que Rédouane se propose d’aller 

chercher auprès de l’équipe des certificatrices dans les meilleurs délais. 

 

Prochaine réunion du Cercle des Transmetteurs : 

Ensuite, nous échangeons sur la préparation de l’ordre du jour de la réunion des 7 et 8 mai 2011. 

Nous sommes d’accord que tous les sujets traités en décembre devraient pouvoir trouver leur place 

dans le cadre horaire qui reste à fixer pour ces deux jours. 

 

De plus, nous commençons à clarifier entre nous comment préparer une telle réunion tout en 

incluant notre souhait de le faire en mode sociocratique. 
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Nous demandons à Rédouane, qui s’y engage, de nous envoyer des informations complémentaires, 

ainsi qu’un formulaire de proposition qui permettra aux participants de rajouter des points à l’ordre 

du jour en amont de la réunion. Nous souhaitons prendre connaissance de ce formulaire pour 

pouvoir en reparler à notre prochaine réunion téléphonique. 

 

 

Nos sujets de travail pour notre prochaine réunion téléphonique seront : 
- Décider du contenu de l’atelier à proposer à la Fête de la CNV, 

- Elaborer l’ordre du jour pour la rencontre du 7 et 8 mai 2011. 

 

Rédouane nous enverra un lien Doodle pour arrêter une date pour cette réunion. 


