
Relevé de décisions - Cercle Girafe et Co
Réunion téléphonique entre officiers du mardi 18 juin 2012

Participants à la réunion :
● Alain Bourrut-Lacouture, 1er lien
● Justine Cauliez, animatrice (et 2e lien provisoire avec François)
● François Jurbert, secrétaire (et 2e lien provisoire avec Justine)

Suivi des décisions prises lors des réunions précédentes
Le relevé de décision du 4 juin est approuvé et, mise à part ce qui suit, ses décisions ont été 
réalisées :

● Envoi de François pour clarifier ses sentiments et besoins à Justine et Alain afin que ce 
dernier puisse contacter Aurélia pour aider à fluidifier les rapports entre secrétariats,

● Contact de François avec Justine suite à la restauration avec Pascale Molho,
● Envoi d’un mail par François pour annoncer le prochain week-end Girafe et Co fixé aux 

10 et 11 novembre,
● Appel téléphonique de Justine auprès de Claire avant les vacances pour faire le point 

avec elle sur son intention de rejoindre le cercle et lui faire part de nos demandes :
○ engagement à poursuivre sa formation jusqu’au nombre de jours demandés,
○ demande écrite et motivée aux officiers du cercle,
○ parrainage préalable par un membre du cercle.

Récapitulation des décisions prises
● Alain demandera au secrétariat de l’ACNV de transmettre directement au secrétaire du 

cercle tout ce qu’il souhaite diffuser aux membres de Girafe et Co, ce dernier ayant à 
discerner ce qui nécessite ou non concertation avec les autres officiers avant exécution.

● Chacun des officiers est invité d’ici la prochaine réunion à faire un état d’avancement 
des sujets de fonds, éventuellement accompagné de proposition pour les faire avancer, 
selon la répartition suivante :

○ François : le nom du cercle,
○ Justine : le bilan sur la sociocratie,
○ Alain : intentions du cercle, règles d’appartenance et pré-requis (reformulations)  


