
Compte-rendu - Cercle Girafe et CO
Rassemblement des 8 et 9 octobre 2011

Participants à la réunion :
Rédouane Saloul (1er lien), Justine Caulliez (animatrice), François Jurbert,
(secrétaire), Alain Bourrut Lacouture (2ème lien), Laure Galvez, Nicole Cannepin, C.
Courty, Eliane Ruiz, Reine Lépineux, Caroline Malivel, Mylène Planchais (dimanche).

Déroulement du week-end :
Les caractères gras repèrent les ajouts par rapport à l’ordre du jour précédent,
les caractères en italique repèrent les modifications d’ordre

• Samedi 8 octobre

� Tour de connexion,
� Lecture et approbation du relevé de décision du précédent week-end,
� Lecture et amendement de l’ordre du jour, comme suit :

1. Adoption d’un langage gestuel commun pour les we ek-end en cercle
2. Lecture et amendements des intentions du cercle

(Cf. http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO)
3. Partage d’expériences en grand groupe
4. Partage de projets
5. Clarification des règles d’appartenance concerna nt le parrainage
6. Nom du cercle

� Traitement du premier sujet (langage gestuel)
� Lecture et clarification des intentions du cercle (voir texte avant « à noter » sur

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO)
� Tour de clôture de la journée

• Dimanche 9 octobre

� Tour de connexion,
� Lecture et approbation des décisions de la veille,
� Lecture et amendement de l’ordre du jour, comme suit :

1. Partage d’expériences en grand groupe
2. Poursuite du travail sur les intentions du cercle

(Cf. http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO)
3. Partage de projets
4. Clarification des règles d’appartenance concernant le parrainage
5. Co-construction de projets en sous-groupes
6. Nom du cercle

� Traitement des deux premiers sujets
(partage d’expériences et travail sur les intentions du cercle)

� Tour de clôture du week-end



Etat d’avancement du travail sur les intentions du cercle :
Nous avons manqué de temps pour aboutir à un texte présentant les intentions du
cercle avec le mode de gouvernance sociocratique tel que décrit dans le petit précis
mis en ligne. Aussi ce qui suit présente les évolutions et orientations du travail avant
la fin du week-end, orientations restant à travailler pour être confirmées et validées.
Globalement, le texte présentant les intentions du cercle sur le wiki et le site
européen de CNV a été bien apprécié dans sa première partie (avant « à noter : »),
les précisions qui suivent ayant été plutôt désapprouvées.
A partir de ce constat, notre travail s’est surtout concentré sur la partie de texte
approuvée qui a été clarifiée et qui a donné lieu beaucoup de créativité pour
l’améliorer et aussi pour favoriser les élans des participants.

Récapitulation des propositions (restant à confirmer) :

Les idées suivantes ont été notées « en vrac » pour améliorer le texte …
• … du premier paragraphe « Apprentissage, évolution » :
� Apprendre, évoluer, coopérer
� Individuel et collectif
� Liens avec d’autres groupes existants dans l’ACNV
� Avec la collaboration de formateurs certifiés ou en cours de certification
� Clarifier la distinction entre intervision et supervision
• … du second paragraphe « Partage d’expérience, contribution » :
� Contribuer (à …?)
� Rendre visible, accessible
� Partager, mettre en commun ses expériences, des outils, des récits, des vécus

=> boîte ou coffre à cadeaux
• … du troisième paragraphe « Lien, connexion, appartenance » :
� Revoir le titre par rapport au contenu
� Groupe de pratique entre membres
� Se connecter au réseau existant
� ECOUTE
� VALEURS

Suite à ce moment de créativité ont été repérés plusieurs sujets pour lesquels des
membres se sont proposés de constituer un groupe de travail ou de s’en faire pilote,
comme indiqué page suivante dans la récapitulation des décisions prises.



Récapitulation des décisions prises :
• Le relevé des décisions du précédent week-end a été approuvé (voir, page 3 de

http://fr.nvcwiki.com/images/CR_avec_appréciations_Cercle_Girafe_et_CO_7_et
_8_mai_2011.pdf)

• Le langage gestuel suivant est adopté, son usage restant facultatif :

1. Le pouce vers soi = je t’invite à utiliser « je » pour parler en ton nom ?
2. L’index vers le haut = j’ai besoin de m’exprimer !
3. Le pouce vers le haut = j’approuve ce qui est dit, je suis d’accord
4. Faire pivoter les mains (ou une main) vers le haut = je célèbre ce qui se passe
5. Une main à la verticale, l’autre posée dessus à l’horizontale

= c’est trop long pour moi, peux-tu aller à l’essentiel ?

• Les groupes ou pilotes de projets suivants se sont constitués :

Poursuivre le travail sur :
• Les intentions du cercle Alain, Eliane, Reine
• La clarification par un lexique Christine
• L’intervision et la supervision Nicole
Constituer un pôle sur le thème suivant :
• Contexte professionnel

Pilotes :
Laure, Justine, Caroline, Christine

• Education Mylène
• Relation de couple Justine, Eliane, François
Tisser des liens de réseau CNV Nicole, François


