
Compte-rendu de la conférence téléphonique du GCC
du mercredi 25 juillet 2007

Absents : Dominic Barter, dont on est sans nouvelles et Andreas Basu, fortement grippé et 
désolé de ne pouvoir être présent. Cinq observateurs, parmi lesquelles Pierre-Marie Lamielle.

Depuis notre dernière rencontre téléphonique, il n’y a pas eu de réunion du Leadership Team, 
donc rien de nouveau à annoncer de ce côté-là. En revanche, le Board s’est réuni et a planché 
sur la définition du rôle de ceux qui en font partie.

Concernant l’invitation du GCC à tous les cercles CNV existants : son envoi est différé car, 
pour pouvoir gérer l’afflux possible de réponses, William Poehner (qui s’occupe de faire 
actuellement un nouveau site web pour le CNVC) a été mandaté pour pouvoir gérer les 
réponses à venir directement par ordinateur.

Nous passons la plus grande partie du téléphone à ‘brainstormer’ sur l’image que nous 
voulons donner, par le biais de la vision, de la mission et des buts qui sont les nôtres (càd ceux 
du GCC) et que nous cherchons à définir, avec l’aide et le feedback des quelques observateurs 
présents.

On peut trouver toutes les idées qui ont émergé sur le site suivant :
http://spreadsheets.google.com/pub?key=p6HBFi7KGIum27-q7apgzXg
Je fais le choix de ne pas les énumérer en détails ici, puisque c’était un premier ‘remue-
méninges’, dont on verra l’évolution dans les réunions suivantes.

Nous votons pour voir si tout le monde est d’accord de prolonger les mandats d’Anne et Eva
pour six mois (soit jusqu’à la téléconférence du mois de janvier 08 comprise) : consentement 
de tous.

Une proposition de Jim sur la manière de préparer nos réunions est également votée : 
consentement de tous pour un essai de six mois.

Le tour de clôture fait ressortir la tristesse de n’avoir pas eu Dominic et Andy avec nous, le 
contentement de la façon dont nous avons travaillé et la célébration du soutien reçu de la part 
des observateurs.
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