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Rapport Moral du Président
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Il existe deux choses bien distinctes, la réalité … et
notre perception de la réalité (Annie Marquier, in Le pouvoir de
choisir)

Mon rapport moral est écrit en lien avec ma mosaïque

émotionnelle ici présente : Tristesse et sérénité, Joie de la

célébration et deuils, Préoccupation et interrogation pour

l’avenir financier, Curiosité et solidarité pour la nouvelle équipe.
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Tristesse et sérénité

Une charge de travail professionnelle qui est devenue

incompatible au fil du temps avec mon mandat de Président.
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Mes besoins de connexion avec ma famille de moins en

moins nourris et un risque de passage en burn-out identifié

car déjà rencontré dans le passé

� Je démissionne de mon mandat en toute sérénité dès la

fin de cette Assemblée Générale



Joie de la célébration et deuils

Bilan des actions décidées lors de l’Assemblée Générale de 2012
• Le développement du Projet Education prolongé pour un an jusqu'à la prochaine AG.
• La poursuite et le renforcement de l'école des médiateurs CNV 
• Les activités et représentations en Région en Cercles de l'ACNV ou par les bénévoles 
• Le renforcement du Cercle Girafe et CO. 

Les célébrations de nos réalisations et la vitalité de notre réseau.

Les membres. 

Les procédures
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Préoccupation et interrogation pour l’avenir financier
L’état financier de l’ACNV n’est pas satisfaisant. Sans me substituer à la

présentation du rapport Financier qui va suivre ma présentation, je

relève que le bilan financier de l’association en 2012 termine avec un

déficit de plus de 30000 €.
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déficit de plus de 30000 €.

Curiosité et solidarité pour la nouvelle équipe.
Notre association arrive aujourd’hui à un tournant dans son parcours 

avec un nombre important d’administrateurs à renouveler en 2013.



Conclusion – les orientations – questionnements pour 2013

� Quelles mesures l’ACNV met en œuvre à partir des pistes de ce rapport moral et du 

rapport financier 2012 pour consolider sa situation financière ?

� Quelle structure l’ACNV met en place en fonction du résultat des élections ?

� Quelle est l'image de l'ACNV pour les adhérents et pour les personnes qui découvrent le 

processus d'une manière ou d'une autre ?

� L’ACNV doit-elle se limiter à une association dite "nationale" fédérant les initiatives 

de bénévoles ? 
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de bénévoles ? 

� L’ACNV doit-elle être reconsidérée comme une fédération d'associations régionales (ex. 

Rhône-Alpes et d'autres à constituer) ? 

� L’ACNV doit-elle se composer de deux parties au profit :

� d'une association de formateurs certifiés (pour ce qui est des formations et de la certification), 

� d'un centre de ressources CNV (vente de livres, CD, DVD, cartes émotions et autres produits CNV dérivés ? 

� L’ACNV doit-elle se maintenir à un rôle d'un forum de concertation, de communication 

et d'échanges strictement bénévole ?

� L’ACNV doit-elle conserver sa structure actuelle mais alors comment la financer sur le 

long terme ?


