
Relevé de décisions - Cercle Girafe et CO
Réunion téléphonique entre officiers du vendredi 15  juillet 2011

Participants à la réunion :

• Rédouane Saloul, 1er lien,
• Justine Caulliez, Animatrice,
• François Jurbert, nouveau secrétaire

Absences excusées:
• Alain Bourrut Lacouture, 2ème lien,

Récapitulation des décisions prises :
• Adopter pour principes de :
1. se fixer un délai entre officiers pour valider les documents à diffuser au cercle,

tels que les CR des week-ends et les appréciations des participants à ces WE,
2. utiliser le surlignage pour repérer les bonifications proposées à ces documents,
3. valider les relevés de décisions des réunions téléphoniques en début de réunion

suivante aussitôt après le tour de connexion, conformément à la sociocratie,
4. limiter à 48 heures le délai de validation par les officiers de la lettre d’information

accompagnant les mails au cercle (et annonçant la mise en ligne de nouvelles
informations sur le wiki) et la diffuser dès ce délai dépassé.

• Se réunir entre officiers par téléphone de 13 à 15h00, le 21 juillet puis le 24 aout.
• Lire pour validation, au début de la prochaine réunion téléphonique entre officiers,

les relevés de décision précédents avec le présent relevé.
• Clarifier par téléphone avec Rédouane, et en dehors des réunions téléphoniques,

ce qui se joue pour François concernant les demandes de l’équipe de certification
avant de solliciter de nouvelles ressources pour y répondre.

• Avant août, mettre le document de Véronique Brusorio sur le wiki et envoyer la 2e

lettre d’information au cercle mentionnant cette mise en ligne, celle de la
récapitulation des retours des participants  (validée par Rédouane en cours de
réunion) et des relevés de décision des réunions téléphoniques validés.

Récapitulation des actions à accomplir :

Quoi ? Qui  ? Comment ? Quand ?
Envoyer le présent relevé pour validation
au début de la prochaine réunion

François Messagerie 18 juillet 11
au plus tard

Supprimer les sujets traités ci-dessus du
tableau des sujets à traiter entre officiers

François NVCWiki

Clarifier au téléphone ce qui est stimulé
par la demande de Véronique

François et
Rédouane

Messagerie

Avant la
réunion par
téléphone
du 21 juillet

Envoyer la prochaine lettre d’information François Messagerie Juillet 2011


