
Relevé de décisions - Cercle Girafe et Co
Réunion téléphonique entre officiers du mardi 8 mai 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 :
1. lors de la réunion précédente

Le relevé de décision du 10 avril est approuvé et ses décisions ont été réalisées, mise à part :
 

● le bilan Girafe et Co 2011 qui reste à envoyer au cercle France,
 

● la rédaction par François de ce qu’il vit dans ses rapports avec la secrétariat de l’ACNV 
et l’intervention d’Alain pour faciliter leur coopération

 
2. depuis la réunion précédente

Les stratégies détaillées ci-dessous par Justine depuis la dernière réunion pour apporter du 
soutien à Caroline Ader Lamy dans l’organisation du salon Zen sont approuvées : 
 

● François relaiera le message préparé à ce sujet par Justine, en tant que soutien de 
Caroline Ader Lamy, aux membres du cercle Girafe et Co,

 
● François aidera Justine en créant un espace dédié à ce sujet sur le wiki,

 
● François aidera les intervenants à inscrire leurs ateliers sur cet espace.

 
La réalisation de ces actions n'engage pas le cercle Girafe et Co de façon implicite pour les 
années suivantes.

Récapitulation des décisions prises
 
 



● Comme toute prise de décision sociocratique, les rendez-vous pour réunion 
téléphonique entre officiers se font par consentement mutuel.

 

● François contacte Justine pour convenir d’un rendez-vous pour lui partager un vécu en 
vue de faciliter les relations entre officiers

 
● La prochaine réunion téléphonique est fixée au mardi 15 mai à 20h. Et au cas où elle 

n’arriverait pas à convenir d’un report de RV avec son client, Justine s’y joindra à 21h.
 

● Justine lance un doodle pour planifier les réunions téléphoniques en juin et juillet.
 

● Justine téléphone à François pour l’envoi du mailing au cercle sur le salon Zen
 

● Le prochain week-end en cercle est fixé aux 10 et 11 novembre et sera annoncé dans le 
mailing pour le salon Zen

 
● François relancera Thierry Mourman pour connaître la réponse de l’équipe des 

formateurs à sa proposition de créer une page wiki pour les stages adaptées aux 
membres de notre cercle

 
● Justine remontra au cercle France de juillet sa proposition de centralisation 

d’informations sur ces stages pour éviter les doublons afin de trouver la meilleure 
stratégie pour informer nos membres à ce sujet

 


