Compte-rendu du téléphone entre Jori, Jim et Anne
le mercredi 18 juillet 2007
But de ce téléphone : connexion plus personnelle avec les différents membres du GCC (en
l’occurrence aujourd’hui : moi), échange à bâtons rompus sur tout ce que nous voulons nous
dire de part et d’autre.
Lorsque je demande à Jori et Jim comment ils se portent, ils disent vivre un énorme défi face
à la construction que nous tentons d’amorcer ; ils s’allègent la tâche en considérant le projet
sur une durée de 500 ans…
Ils me demandent si je suis satisfaite par ce qui se passe actuellement au GCC et je dis être
confiante, même si les choses n’avancent pas vite.
Je récolte diverses informations auprès d’eux :
-

Les membres qui composent actuellement le Leadership Team sont :
. Valentina et Marshall Rosenberg (leaders)
. Jori et Jim Manske (double-lien avec le GCC)
. Ann Wiley (responsable de la synergie)
. William Poehner (nouveau responsable du site web)

-

Le Board existe toujours, mais il est une entité séparée. Son président est John Wiley.

-

Une 3e entité existe désormais, c’est l’équipe administrative « Administration Team »,
menée par Margo Pair, dont l’adresse e-mail est margo@cnvc.org.

Un diagramme pour représenter tout cela est en cours de préparation.
Je cherche aussi à savoir ce qu’il en est des rôles attribués il y a longtemps à Jorge Rubio et à
Dunia Hategekimana, respectivement coordinateurs des projets Amérique latine et Afrique.
Il est clair, me répondent-ils, dans le cas de Jorge que ce dernier n’est plus coordinateur pour
l’Amérique latine. Il va de temps à autre au Nouveau Mexique pour y proposer des ateliers,
s’est proposé récemment pour aider Jori à traduire un texte en espagnol.
Concernant Dunia, les choses semblent moins claires. Je demande à Jori et Jim de faire en
sorte que de la clarté se fasse, car je trouve que ces ‘zones grises’ (comme ils les appellent)
pèsent un certain poids en énergie mal utilisée dans le réseau et sont susceptibles de générer
pas mal de souffrance.
Il est question de l’organisation d’une « Giraffe Convention » en Estonie l’an prochain (en
avril 2008). Jori a des réticences liées au prix du billet d’avion pour s’y rendre, donc des
discussions sont en cours pour voir s’il ne serait pas possible de changer de lieu. La date aussi
est discutée…
Certification : plusieurs réunions ont eu lieu avec Rita. Des échanges se sont faits entre Rita,
Marshall, Valentina et Jori. Une bonne qualité de connexion s’est rétablie en fin de compte
entre Rita et Marshall.

Jori va m’envoyer un document sur le changement social. Ainsi que le fameux Fundraising
Package concocté par Lynn McMullen (pas encore fait à l’heure où je rédige ce compterendu).
∆ Jori souhaite que la page africaine du site web international soit changée, pour pouvoir faire
de la recherche de fonds à partir des projets en cours. Elle demande donc que ‘notre’ cercle
africain lui envoie des informations afin de pouvoir faire connaître leurs projets.
Musique d’avenir : Jori et Jim projettent d’explorer les technologies possibles de
vidéoconférences, afin d’avoir un contact encore plus vivant que par téléphone.
Jori et Jim seront à l’Université européenne pour la Paix en Autriche en décembre prochain.
Souhaiteraient vivement une rencontre in corpore des membres du GCC à ce moment-là.
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