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Présents 

Samedi 10
François Dusson, Jean-François Hurel, Magali Noaro, Alexia Bonvin, Oriane Boyer, Rabiah Sarah, Rémi 
Martin, Dieudonné Dard, Sophie Schrobiltgen.

Dimanche 11
François Dusson, Jean-François Hurel, Alexia Bonvin, Oriane Boyer, Rabiah Sarah, Rémi Martin, Sophie 
Schrobiltgen, Catherine Gay pour partager le déjeuner avec les présents.

Invitée : Caroline Ader Lamy pour présenter le bilan du salon Zen

Tour de connexion d'ouverture 

La réunion du Cercle France est ouverte par un tour de connexion durant lequel chaque participant est invité à 
indiquer les points concernant la vie du Cercle qu'il souhaite voir traiter ou partager. A l'issue du tour de 
connexion, l'Ordre du jour est précisé et les travaux engagés.



Fête de la CNV 

Les décisions retenues pour l'organisation 

• Magali NOARO est la Référente CA pour l'organisation de la fête, elle s'appuie sur une 
équipe à constituer.

• La fête aura lieu sur Paris ou en Région Parisisenne.
• Les dates retenues : 7 mai soir Conférence ou spectacle CNV, 8 mai journée ouverte tout 

public, 9 mai Assemblé générale des adhérents à l'ACNV.

Le lieu est à trouver de toute urgence, le Forum 104 n'étant pas disponible.

Les principes retenus pour l'organisation 

• Financement : gratuité ou avantages pour les adhérents, tarifs progressifs avec 
accessibilité à l'adhésion pour les participants qui le souhaitent.

• La fête de la CNV est à minima une opération blanche pour les finances du Cercle 
France.

• L'organisation de la Fête de la CNV 2010 est suivie sur ce WIKI comme en 2009. Elle 
s'enrichit de notre expérience de 2009.

Points connexes 

Le CA souhaite identifier les Régions qui seraient prêtes à s'investir dans l'organisation de la Fête 
de la CNV à partir de 2011. Le principe de programmer la fête sur la 2ème semaine de mai autour 
du week end du 8 mai est retenu.

Projets Été 2010 

Plusieurs projets se présentent pour lesquels nous souhaitons apporter de l'aide à leur coordination.

Les projets 

• Festival d’Eté Francophone (cf. Festival CNV)
• Camp Famille
• NVC Summer Festival
• IIT Francophone (des propositions sont à l'étude pour les étés 2010 et 2011)

Le NVC Summer Festival

Lors de ce CA, Oriane Boyer présente les actions lancées pour l'organistion du NVC Summer Festival, prévu la 
dernière semaine de juillet 2010 ou la première semaine d'août 2010, sans-doute dans le nord de la France. 
Les attentes vis à vis de l'ACNV sont exprimées :

• Quel soutien financier l'ACNV peut apporter au projet ?
• Est ce que l'ACNV est prête à héberger le projet dans sa structure associative ?

A l'issue de plusieurs tours d'explication et de discussion les 4 points suivants sont retenus :

• L'ACNV est favorable à l'organisation du NVC Summer Festival en France et reconnait le 
pilotage à Oriane et Yoram.

• L'ACNV accepte d'avancer la somme de 1000 € pour la réservation du lieu en cas de demande 
des pilotes.
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• Le Cercle France demande à l'équipe du NVC Summer Festival d'envisager d'utiliser ce WIKI 
pour tenir informé le Cercle au moins une fois par mois.

• Le Cercle France mandate Sophie Schrobiltgen pour être la Correspondante du Cercle vis à vis 
d'Oriane et Yoram, pilotes de l'organisation du NVC Summer Festival.

Soutien aux Groupes de Pratiques

Quatre points sont portés à l'ordre du jour du cercle :

1. Mettre en place des Correspondants locaux des GP
2. Mettre en place un Groupe de Travail autour des questions de demande d'argent aux participants des 

GP (frais, formes de rémunération des animateurs de GP etc..)
3. Planification de stages pour les animateurs de GP
4. Suivi des lettres aux GP via leurs responsables, lettres initiées en 2009 (deux lettres envoyées en 

courrier)
• Afin de capitaliser les éléments existants en lien avec les points 1, 2 et 4, le Cercle France demande à 

Rédouane SALOUL et Diane BARAN de faire le point sur les enquêtes réalisées auprès des GP. 
Françoise BERRY et tous les contributeurs ayant participé à l'enquête de besoins -décidée lors du CA 
de mars 2009- seront associés. Le Cercle France demande qu'une synthèse de ce point soit présentée 
au prochain Cercle France de Janvier 2010 avec une proposition des actions à lancer.

• En lien avec le point 3, le Cercle France mandate Jean-François HUREL pour mener une concertation 
avec les 1er liens Formateur et Transmetteur en vue de recueillir:

- les attentes des Formateurs vis à vis de l'ACNV,
- d'exprimer notre besoin de soutien pour les GP en identifiant ce que les Formateurs pourront 
apporter (stages, ateliers, autres formes de soutien ...)

Echéance : L'enquête est construite et envoyée aux Formateurs début Novembre 2009.

Activités de recherche et développement 

L'ACNV soutient financièrement l'activité de recherche et développement de Valérie BRUSORIO pour la 
construction de documents de formation pour le réseau des Transmetteurs, pour un montant de 600€ par mois 
pendant 3 mois.

Célébration du Salon ZEN 2009 

 Célébration du salon ZEN 2009  : Cette célébration est présentée au Cercle par Caroline ADER LAMY 
lors de la pause déjeuner. Plusieurs enseignements et réflexions sont tirés de cet événement et seront 
capitalisés prochainement dans une page spécifique. Il est décidé que le texte de Caroline sera joint à la lettre 
mensuelle.

Fonctionnement du Cercle France 

Nomination au bureau du Cercle 

Jusqu'au prochain Cercle France (Janvier 2010), Sophie SCHROBILTGEN est missionée pour former le bureau 
avec François, Catherine GAY prenant du recul pour raison de santé jusqu'à cette date. François DUSSON 
assure l'intérim de la fonction de Trésorier du Cercle jusqu'à cette réunion de janvier 2010, Tayeb Tilouine (qui 
reste administrateur) ne souhaitant plus assurer la fonction de trésorier. Une recherche de compétence de 
Trésorier est lancée au sein du Cercle France.
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Contact avec l'Association Sociocratie 

Un entretien Skype est organisée par le Bureau du Cercle France pour faire le point sur l'offre d'appui reçue de 
l'association.

Prise de contact avec Thomas d'Ansembourg 

JF HUREL est mandaté par le Cercle France pour prendre contact avec Thomas d'Ansembourg pour une 
participatioon à la fête de la CNV.

Monnaie Libre 

Alexia BONVIN BEVILACQUA est nommée Référente pour présenter un état des lieux du sujet au prochain 
Cercle France de Janvier 2010

Décisions de participation aux manifestations

Le bureau du Cercle France examine deux demandes de participation de l'ACNV : Printemps des Richesses et 
Décennie

Contribution à la traduction du jeu néerlandais GROK 

Le Cercle France encourage le projet mais n'engage pas de ressources financières dans ce projet.

Tour de connexion final 

La journée se termine avec un tour de célébration des décisions prises.

Pages connexes

• Cercle France/Juillet 2009
• Ordre du Jour Cercle France
• Catégorie:Festival

Liens externes

(en) David Allen

• S'organiser pour réussir (2008) ISBN 2848992093
• Prêt pour l'action (2009) ISBN 284899312X
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