Compte-rendu de la conférence téléphonique du GCC
du mardi 27 juin 2007
Absents : Jori Manske et Dominic Barter.
12 observateurs présents.
Jim fait un retour sur une réunion ayant eu lieu récemment entre lui, Jori, Rita, Marshall et
Margo Pair à propos des certifications : ce qui se passe en Allemagne est source d’un
apprentissage très précieux, Jim se sent encouragé.
Nouvelles d’Allemagne
Marshall et Valentina ont rencontré en Allemagne une cinquantaine de formateurs certifiés,
non certifiés et candidats à la certification. Andreas et Kirsten se trouvaient sur place. Les 2
sujets principaux de la réunion furent : le stop des certifications et le vœu de créer un centre
européen de la CNV (initiative lancée par 5 Allemands et Suisses allemands il y a quelques
mois, dont 3 étaient présents). Des guérisons ont pu se faire et des malentendus ont été
dissipés (en particulier entre Klaus-Dieter Gens, Isolde Teschner et Marshall, à ce que j’ai cru
comprendre). Un compte-rendu écrit sera fait de cette rencontre. Pour ce qui est de la
certification, les personnes responsables de celles-ci dans les régions germanophones vont
être choisies par les cercles allemands eux-mêmes – étape décisive qui risque de prendre
encore du temps. Des réunions sont prévues en Allemagne cet automne pour continuer le
travail amorcé. Des Hollandais sont venus à cette rencontre et la question s’est posée de
savoir s’ils vont se relier au GCC via les cercles germanophones ou anglophones ? A voir…
Nouvelles du Nouveau Mexique
L’installation du staff à Albuquerque se passe bien. 4 personnes ont fait le choix de
déménager de Californie (Dee Soule, Danielle Beenders, Miguel et William). De nouvelles
personnes ont été engagées, dont Margo Pair, la nouvelle administratrice du CNVC.
Election d’un nouveau membre du GCC
Kirsten Kristensen (du Danemark) est élue comme représentante des Anglophone occidentaux
au sein du comité de planification de ce qui sera un jour le ‘vrai’ GCC.
Projet d’invitation
Tous les cercles CNV existants ayant un projet clair avec résultats mesurables vont être
invités à se trouver un représentant parlant l’anglais pour que celui-ci puisse participer aux
conférences téléphoniques mensuelles et les y représenter. Le texte de cette invitation va être
préparé par Jori et Jim pour décision ultérieure par consentement (par internet).
Glenda Mattinson et Mitch Henrion vont être consultantes du GCC : elles participeront à
toutes les réunions téléphoniques pour coacher les participants et le/la facilitateur/trice de la
réunion si nécessaire. Elles prêteront main forte pour la préparation des réunions et des
agendas également.
Une procédure à suivre lorsqu’on fait une proposition pour prise de décision est suggéré à
tous et on vote pour sa mise en place durant six mois. Six étapes :
1. Qui fait la proposition ?
2. Intention finale de la proposition.
3. Ce qui est vivant en moi (sentiment, besoins et demandes)

4. La proposition elle-même
5. Le terme de la décision (ou le temps de mise à l’essai, le moment où elle sera
révisée…)
6. Mesures.
Jim et Jori vont prendre contact par téléphone avec chaque membre actuel du GCC
individuellement d’ici à notre prochaine conférence téléphonique, pour privilégier la
connexion, peu honorée durant ces deux heures par mois où nous essayons de suivre l’agenda
tel qu’il est préparé.
[Pour celles et ceux qui se débrouillent en anglais :
http://groups.google.com/group/cnvcgcc/web?hl=en
http://en.nvcwiki.com/index.php/CNVC_GCC]
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