
Compte-rendu - Cercle Girafe et CO
Rassemblement des 8 et 9 octobre 2011

Participants à la réunion :
Rédouane Saloul (1er lien), Justine Caulliez (animatrice), François Jurbert,
(secrétaire), Alain Bourrut Lacouture (2ème lien), Laure Galvez, Nicole Cannepin, C.
Courty, Eliane Ruiz, Reine Lépineux, Caroline Malivel, Mylène Planchais (dimanche).

Déroulement du week-end :
Les caractères gras repèrent les ajouts par rapport à l’ordre du jour précédent,
les caractères en italique repèrent les modifications d’ordre

• Samedi 8 octobre

� Tour de connexion,
� Lecture et approbation du relevé de décision du précédent week-end,
� Lecture et amendement de l’ordre du jour, comme suit :

1. Adoption d’un langage gestuel commun pour les we ek-end en cercle
2. Lecture et amendements des intentions du cercle

(Cf. http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO)
3. Partage d’expériences en grand groupe
4. Partage de projets
5. Clarification des règles d’appartenance concerna nt le parrainage
6. Nom du cercle

� Traitement du premier sujet (langage gestuel)
� Lecture et clarification des intentions du cercle (voir texte avant « à noter » sur

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO)
� Tour de clôture de la journée

• Dimanche 9 octobre

� Tour de connexion,
� Lecture et approbation des décisions de la veille,
� Lecture et amendement de l’ordre du jour, comme suit :

1. Partage d’expériences en grand groupe
2. Poursuite du travail sur les intentions du cercle

(Cf. http://fr.nvcwiki.com/index.php/Cercle_Girafe_et_CO)
3. Partage de projets
4. Clarification des règles d’appartenance concernant le parrainage
5. Co-construction de projets en sous-groupes
6. Nom du cercle

� Traitement des deux premiers sujets
(partage d’expériences et travail sur les intentions du cercle)

� Tour de clôture du week-end



Etat d’avancement du travail sur les intentions du cercle :
Nous avons manqué de temps pour aboutir à un texte présentant les intentions du
cercle avec le mode de gouvernance sociocratique tel que décrit dans le petit précis
mis en ligne. Aussi ce qui suit présente les évolutions et orientations du travail avant
la fin du week-end, orientations restant à travailler pour être confirmées et validées.
Globalement, le texte présentant les intentions du cercle sur le wiki et le site
européen de CNV a été bien apprécié dans sa première partie (avant « à noter : »),
les précisions qui suivent ayant été plutôt désapprouvées.
A partir de ce constat, notre travail s’est surtout concentré sur la partie de texte
approuvée qui a été clarifiée et qui a donné lieu beaucoup de créativité pour
l’améliorer et aussi pour favoriser les élans des participants.

Récapitulation des propositions (restant à confirmer) :

Les idées suivantes ont été notées « en vrac » pour améliorer le texte …
• … du premier paragraphe « Apprentissage, évolution » :
� Apprendre, évoluer, coopérer
� Individuel et collectif
� Liens avec d’autres groupes existants dans l’ACNV
� Avec la collaboration de formateurs certifiés ou en cours de certification
� Clarifier la distinction entre intervision et supervision
• … du second paragraphe « Partage d’expérience, contribution » :
� Contribuer (à …?)
� Rendre visible, accessible
� Partager, mettre en commun ses expériences, des outils, des récits, des vécus

=> boîte ou coffre à cadeaux
• … du troisième paragraphe « Lien, connexion, appartenance » :
� Revoir le titre par rapport au contenu
� Groupe de pratique entre membres
� Se connecter au réseau existant
� ECOUTE
� VALEURS

Suite à ce moment de créativité ont été repérés les sujets suivants pour lesquels des
membres se sont proposés de constituer un groupe de travail ou de s’en faire pilote :
Poursuivre le travail sur :
• Les intentions du cercle Alain, Eliane, Reine
• La clarification par un lexique Christine
• L’intervision et la supervision Nicole
Constituer un pôle sur le thème suivant :
• Contexte professionnel

Pilotes :
Justine, Caroline, Christine

• Education Mylène
• Relation de couple Justine, Eliane, François
Tisser les liens du réseau CNV Nicole, François



Récapitulation des décisions prises :
• Le relevé des décisions du précédent week-end a été approuvé (voir, page 3 de

http://fr.nvcwiki.com/images/CR_avec_appréciations_Cercle_Girafe_et_CO_7_et
_8_mai_2011.pdf)

• Le langage gestuel suivant est adopté, son usage restant faicultatif :

1. Le pouce vers soi = peux-tu utiliser « je » pour parler en ton nom ?
2. L’index vers le haut = j’ai besoin de m’exprimer !
3. Le pouce vers le haut = j’approuve ce qui est dit, je suis d’accord
4. Faire tourner les mains (ou une main) vers le haut = je célèbre ce qui se passe
5. Une main à la verticale, l’autre posée dessus à l’horizontale

= c’est trop long pour moi, peux-tu aller à l’essentiel ?



Les notes du secrétaire au fil du week-end :

Les grèves n’arrêtent pas les girafes ☺☺☺☺

Pourquoi ne pas faire un remembering en début de week-end avec de la musique ?
Et si on constituait un giraphone en ligne ?
Et si on utilisait des images, comme « Tant de diversité, la même humanité »
Et si on demandait à un formateur de participer au cercle
• Nicole est intéressée par la régionalisation
• Besoin de clarté concernant l’adresse (58 ou 60 ?)
• Besoin de clarté sur la façon de faire le bilan de notre usage de la sociocratie
Nombreuses réponses à la lettre de Rédouane

Amélioration pouvant être apportées au document sur  la sociocratie :

• Comment procède-t-on lorsque deux sujets arrivent ex aequo ?
• Les temps de centrage en début et fin de rassemblement font partie de la

sociocratie et permettant de nourrir les besoins d’appartenance et de liberté
• Ajout du schéma du cycle clarification / expression / objection :

• Préciser au § 5 de la dernière page que, parmi les membres du cercle, c’est
surtout l’objecteur qui est invité à trouver une bonification

• Distinction des trois niveaux de décision : gouvernance, stratégique, opérationnel

En tenant
compte de
ce qui est
exprimé,
celui qui a
soumis la
proposition
peut la
maintenir ou
l’améliorer

Clarification  :
est-ce que je la

comprends ?

Recueil des
objections  :
puis-je vivre

avec ?

Expression  :
qu’est ce qui

me plaît ?
me déplaît ?

L’objecteur éventuel est invité à proposer une amélioration
à la proposition

Proposition

Décision



Clarification données sur le texte proposé pour déf inir les intentions du cercle :

• Distinguer intervision et surpervision :
intervision � supervision ou analyse de pratique entre membres

• L’accord attendu avec l’ensemble des propositions est-il total ou partiel ?
• Formations organisées dans le cercle Girafe et Co : possibilités qui n’existe pas

encore, les formateurs certifiés préférant donner priorité aux personnes inscrites
dans le parcours de certification

• Lien du réseau local avec le cercle France : le cercle Rhône-Alpes, par exemple,
est relié au cercle France. Le rattachement d’un cercle à un autre reste à définir
en fonction des missions et de l’organisation générale de l’ACNV en cercles.

• Nom du cercle : proposé par Delphine à Rédouane
• Thématiques et transmission : les thématiques peuvent être sur un sujet de

transmission (ex : colère, différenciations clés, …)
• Evénementiel = participation à un salon, à une journée à thème comme la journée

nationale de l’écoute, organisation d’une conférence, …
« L’essentiel concernant les stratégies est qu’elle s émergent des besoins »
Le texte qui précède « A noter : » a été imaginé par Rédouane et Delphine.
Les précisions indiquées après sont les seuls apports du cercle France répondant
aux demandes des formateurs et certificatrices. La première, apportée par un porte-
parole du CNVC, a l’intention d’apporter de la clarté sur un sujet qui a été source de
confusion. Sa reformulation positive est demandée par une Michelle Guez.
Le CNVC reconnaît uniquement les personnes certifiées qui reconnaissent l’ACNV et
la réinvestissent pour obtenir sa reconnaissance par le CNVC.

Retours des formateurs au sujet des intentions du c ercle :
Envie de contribuer, cercle reconnu comme lieu d’apprentissage pour les personnes
inscrites dans le parcours de certification puisqu’elles sont invitées à y participer.
« Accueil profond, sincère, encourageant et reconnaissance »

Francophonie

Girafe et Co Ile de France Rhône-Alpes

Cercle France



Clôture de la 1 ère journée = demandes pour le lendemain

• Christine : besoins de partage, écoute, confiance nourris
aimerait plus de concision et moins de dispersion

• Justine : besoins de clarté récurrents remontés au cercle France / 2e lien
=> demande à capitaliser les ressources clarifiées

• François : besoin de clarté sur l’organisation en cercles
• Rédouane : besoin de contribuer aux élans à diffuser la CNV
• Eliane : discernement, concentration
• Alain : demande un temps de travail en demi-groupe

Envie de « pouvoir avec », attention au « pouvoir sur »
• Caroline : très joyeuse, pas motivée à travailler sur le nom du cercle
• Nicole : merci
• Reine : heureuse de découvrir la spécificité française de l’ACNV

satisfaite de voir trouvées des solutions quand émerge un problème
• Laure : satisfaite de partager le même langage

aller plus loin et plus dans le concret par rapport aux intentions

Partage d’expériences :

Bonifications successives de la proposition par Justine après expressions :
1. En une heure
2. Un seul sujet par personne (=> environ 5 min/p. prévenue par signal sonore)
3. Pour la concision, dire ce qui est le plus significatif et exprimer besoin et demande

• Reine : pré-requis pour faire partie d’un groupe ?
• Laure : cadre, intentions, co-construction
• Eliane : charte
• Justine : supervision

salon zen => attention au travail sur des situation personnelle.
Avec des débutants, mieux vaut commencer par un exemple classique

• Mylène : formation pour des personnes qui n’ont pas choisi de venir
• Nicole : problème des personnes formées ou non dans un même groupe
• Rédouane : stage sur l’animation par les Mourman et Jean-Philippe Faure
• Alain : la CNV en famille

jeux coopératifs (Jean-Philippe, awalé), livres pour enfants, UNESCO
(lien fourni par Christine), IFMAN (Caroline)

• François : rencontre régionale
Mylène : stage transmetteurs ; Rédouane : processus à proposer 
c’est quoi l’intention de cette rencontre ? => « besoin en mouvement »

=> Le partage d’expériences nourrit les besoins de liens

Rappel de la demande du président de l’ACNV 
=> inviter les participants à nos groupes à adhérer à l’ACNV


