
Relevé de décisions - Cercle Girafe et CO
Réunion téléphonique entre officiers du 6 septembre  2011

Participants à la réunion :

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

Récapitulation des décisions prises :
• Rédouane rédigera un document pour que François puisse le diffuser au cercle

afin de  partager le retour qu’il a reçu des formateurs et des certificatrices sur le
travail fournit par le cercle, notamment via la présentation de la mise en ligne sur
le site francophone (www.nvc-europe.org) d’informations présentant le cercle.
A cette occasion, Rédouane a pu :
1. clarifier quelle était l’intention des certificatrices de demander aux candidats à

la certification de s’inscrire dans le cercle : celle de leur donner l’occasion
d’expérimenter une dimension sociale de partage de projets en mutualisant les
énergies pour travailler ensemble à la diffusion de la CNV (car il est important
de savoir « travailler ensemble » avant d’entrer dans l’équipe de formateurs).

2. Recevoir deux intentions d’améliorations sur ces informations :
• Reformuler positivement la première note : « L’intention du cercle n’est en

aucun cas de reconnaître les compétences de ses membres, ni de leur
reconnaître un statut particulier » (Michelle Guez)

• Ajouter les liens vers les principales pages de notre cercle sur le wiki.
Pour cela, François enverra les liens choisis à Dieudonné avec
éventuellement une proposition de reformulation en mettant Michelle Guez
en copie.

• François finalisera le document sur la sociocratie, une fois reçus les derniers
éléments de Justine jeudi, puis l’enverra vendredi à Rédouane pour avis et
bonifications éventuelles, avec les questions qui sont apparues en cours de
rédaction pour qu’il puisse y apporter ses réponses.

• Alain renseignera le sondage Doodle mercredi soir ou jeudi et proposera par mail
la date de la prochaine réunion téléphonique en fonction.

• Pour nous simplifier la vie, nous adoptons pour principe que le dernier des
officiers à renseigner le sondage Doodle, propose la date de la prochaine réunion.

• Pour nous faire gagner du temps, les officiers ont décidé d’ouvrir le relevé de
décisions de la réunion précédente avant d’entrer en réunion téléphonique.


