
Relevé de décisions - Cercle Girafe et CO
Réunion téléphonique entre officiers du 24 août 201 1

Participants à la réunion :

• Rédouane Saloul, 1er lien,
• Justine Caulliez, Animatrice,
• François Jurbert, nouveau secrétaire
• Alain Bourrut Lacouture, 2ème lien

Récapitulation des décisions prises :
• Pour participer aux prochains week-ends, la réservation par mail est remplacée

par l’inscription dans la dernière colonne du tableau sur la page wiki des réunions
du cercle, la date de renseignement faisant foi, car le secrétaire est averti de
chaque modification de cette page automatiquement, comme chacun peut l’être.
Et les personnes qui s’inscrivent sans répondre aux conditions d’appartenance
retenues à ce jour (dont le parrainage) seront invitées à contacter le 2e lien.
(demande A7)

• Le 5 septembre François et Justine donneront à Rédouane pour avis en vue de
validation et bonification le document qu’il vont préparer d’ici là sur la sociocratie
(demande P4)

• Prendre pour principe de programmer la prochaine réunion téléphonique avant
qu’ai lieu la précédente (comme après une réunion de cercle), tant que des sujets
restent à traiter, sachant que la participation de trois officiers est suffisante.
Justine lance un Doodle à renseigner le lendemain pour planifier 3 réunions
jusqu’au prochain rassemblement en cercle, cette limite de 3 réunions pouvant
nécessiter du travail entre ces réunions (préparation, lecture et validation de
documents avec communication par mail, voir RV téléphoniques en binôme …)
(demande R2)

• Rédouane va demander aux formateurs et en particulier aux certificatrices de
clarifier et préciser le sens de demander aux candidats à la certification de
participer au cercle Girafe et Co. Justine propose d’inviter ces candidats à nous
rejoindre, en particulier ceux qui l’étaient avant le stage SOCP de juin 2011. Les
propositions de François et Alain d’inviter les formateurs et certificatrices, à
participer à une réunion du cercle seront traitées dans une réunion ultérieure.
(demande A5)

• Rédouane soumet aux certificatrices et au cercle France les intentions et
stratégies du cercle rédigées sur le wiki par lui et Delphine (Cf.
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO#Le_cercle_Girafe_et_CO_:_
intentions_et_strat.C3.A9gies) sur demande du cercle France pour vérifier leur
approbation avant de proposer leur adoption aux membres du cercle.
(demande du jour de Justine).



Récapitulation des actions à accomplir :

Quoi ? Qui  ? Comment ? Quand ?
Mettre à jour le tableau des demandes en
fonction de ce document

François NVCWiki D’ici la
prochaine
réunion

Lire le relevé de décisions précédent pour
validation et actions

Rédouane NVCWiki D’ici la
prochaine
réunion

Donner son avis sur le document de
Justine et François sur la sociocratie
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