Relevé de décisions - Cercle Girafe et Co
Réunion téléphonique entre officiers du mardi 26 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 18 juin est approuvé et, mise à part ce qui suit, ses décisions ont été
réalisées :
● 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.
● Demande d’Alain au secrétariat de l’ACNV pour transmission directe au secrétaire du
cercle de tout ce qu’il souhaite diffuser aux membres de Girafe et Co ?
● Etat et propositions d’avancement des sujets de fonds suivants :
○ bilan sur la sociocratie (Justine),
○ reformulation des règles d’appartenance et pré-requis (Alain)

Récapitulation des décisions prises
●

●
●
●

Les officiers expérimenteront un tour de célébration après le tour de connexion dans
le même premier ¼ d’heure de leurs réunions téléphoniques à partir de la prochaine
réunion
François envoie un mail au couple Dard pour leurs demander s’ils sont disponibles le
prochain WE G&Co pour faire une présentation des cercles restauratifs le samedi soir
Justine réservera la salle gratuite pour le samedi de ce WE et la salle habituellement
utilisée pour le dimanche et s’informera de son tarif à ces conditions.
François créera une rubrique sur le wiki et envoie un mailing aux membres du cercle
afin de favoriser la constitution d’un groupe de travail sur le nom du cercle avec autodésignation des leaders de ce groupe.

