Cercle Girafe et CO
Réunion téléphonique du 9 mars 2011
Présents :
Les officiers du cercle :
Rédouane Saloul
1er lien,
♦
Alain Bourrut Lacouture
2ème lien,
♦
Justine Caulliez
Animatrice,
♦
Lilian Cobo
Secrétaire.
Absente : Delphine Croquelois, coordinatrice avec le Cercle France.
♦

Echanges entre les 4 officiers du cercle :
Lilian exprime son inquiétude quant à un mèl de Rédouane indiquant : Mon mandat prend fin en
juin, je ne sais pas la suite qui y sera donné par moi même et le Cercle France.

Rédouane indique que sa décision quant à la suite dépendra de la clarté donnée par le Cercle France
concernant sa mission de 1er lien, ainsi que l’organisation Girafe et CO en région.
Alain exprime sa tristesse sur le fait qu’il n’y ait pas eu d’avancement au niveau de la médiation
convenue entre Delphine et Rédouane au Cercle France de janvier. Lilian partage cette tristesse et
les 3 officiers du cercle indiquent à Rédouane leur malaise à poursuivre le travail du cercle ainsi.

Décisions prises :
Rédouane s’engage à se rapprocher de Delphine dans l’intention de clarifier, pacifier, apaiser la
relation par la voie de la médiation.
Nous décidons d’attendre la réunion du Cercle France du mois de mai pour recevoir de la clarté sur
le rôle de coordinatrice de Delphine, ainsi que sur le rôle de 1er lien de Rédouane.
Ensuite, Lilian quitte la réunion, Justine assure le secrétariat
Clarification du mode de fonctionnement de la sociocratie lorsqu'un officier du cercle est absent:
Les décisions continuent à se déterminer avec les personnes présentes à partir du moment où elles
ne concernent pas directement des personnes absentes (c'est à dire qu'elles ne leur demandent pas de
faire quelque chose sans son accord). Les personnes absentes peuvent réagir et indiquer comment
elles se sentent avec les décisions prises en leur absence. Par contre, si les décisions concernent des
personnes absentes, leur accord est requis.
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Comment répondre aux demandes faites pour faire partie du cercle Girafe et Co:
Nous décidons de choisir au sein du cercle quelqu'un pour:
- expliquer aux personnes désirant faire partie du cercle ce qu'on y fait et comment nous travaillons
ensemble,
- pré-traiter les candidatures, avant la validation de Rédouane pour inclusion dans le cercle,
- aider la personne a trouver un parrain si elle n'en a pas trouvé dans sa région.
Alain se propose d'assurer ce rôle jusqu'à notre réunion de mai.
Visibilité des membres du cercle et de leur participation aux réunions
Nous décidons de créer un tableau sur le wiki sur lequel apparaissent les coordonnées des membres
du cercle (nom, prénom, ville, téléphone, mail), et leur participation aux réunions du cercle (réunion
décembre 2010, fête avril 2011, réunion mai 2011, avec la possibilité d'ajouter d'autres dates par la
suite).
Ceci a pour but de:
- faciliter la connexion entre les membres du cercle,
- aider les personnes qui souhaitent faire partie du cercle à rechercher un parrain dans leur région
- permettre à tous de savoir qui a participé aux événements du cercle
- permettre à tous de s'inscrire pour participer à la prochaine réunion.
Mise en place: Non déterminée. La demande sera faite par Justine à Lilian pour savoir si elle est
d'accord, après validation du compte rendu par tous, de mettre ce point en place, et de demander à
Jean-François si besoin de soutien pour cela.

Partage d'idées à mettre à l'ordre du jour de notre réunion des 7 et 8 mai
Pour notre prochaine réunion, chacun est invité à communiquer ses idées de point à mettre à l'ordre
du jour de notre réunion.

Nos sujets de travail pour notre prochaine réunion téléphonique seront :
- Elaborer l’ordre du jour pour la rencontre du 7 et 8 mai 2011
- Mettre à jour le portail transmetteurs (en intégrant Girafe et CO) sur le wiki : qui, comment
Rédouane nous enverra un lien Doodle pour arrêter une date pour cette réunion.
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