ASSEMBLEE GENERALE de L’ACNVRA – 19 mars 2017
Rapport d’activité
Primevère
février 2016 :
objectif : faire connaitre la CNV
Claudine a pris en charge l’organisation. Février 2017 : Alexandre
2016 : conférence de F Keller et Erika Marceau. Claudine a organisé la préparation comme un groupe de pratique,
pour pratiquer y compris dans l’association.
Les bénévoles assuraient un créneau de 2h. Environ 10-15 bénévoles en 3 jours.

Février 2017 :
12 bénévoles.
Il y a eu beaucoup de débutants qui venaient découvrir
L’ambiance était agréable. Frustration des bénévoles pour communiquer sur les GP, les formations etc. Qu’est-ce
qu’on peut dire, pas dire ? Quel est le rôle de l’asso ? Quelle était la raison d’être du stand ?

Forum déclic juillet 2016
Asso CNV axée sur l’éducation (existe depuis 2015 ?)
Environ 50- 60 personnes ont participé. Lyon. Chrystel et Isa y étaient pour faire du lien avec notre asso.

25 ans de l’ACNV le 21 septembre à l’INSA à Lyon
Intention : organiser une soirée autour des approches qui développent la paix.
5 interventions – 130 personnes environ.
Geneviève et Godfrey pour la CNV
Ben et Nicole Azincourt pour les liens entre permaculture et CNV
Heartfullness pour la méditation à partir du cœur
Yves Rossetti pour les liens entre neurosciences et CNV
Les éditions jouvence et heartfulness nous avaient donné des livres.
L’asso a offert un buffet bio.

Weekend national des GP à Lyon, lié à la fête des 25 ans
sur 2 jours, sans hébergement
Organisé avec l’asso France et le groupe de travail sur cette rencontre : Guillemette, Claudine et Elodie.
70 personnes.

Journée des DYS 9 octobre à Lyon
2 Stands (un à l’intérieur pour répondre aux questions et un à l’extérieur pour la vente de livres) et deux
conférences. Line Sandrini et Marie-Chantal Cayzergue

Fête des groupes de pratique locaux
Silhac en Ardèche. 9 octobre, animé par Claudine et Isabelle
Organisation de deux rencontres par an.
Prochaine rencontre 9 avril à Eurre organisé par Sylvie
Organisé comme un GP qui se réunirait. Ateliers organisés, partage de pratique, d’expérience.

Les CA

CA en présentiel, dans les régions, pour lien avec adhérents. Et CA en skype.

Lettre d’actualité

Environ une fois tous les deux mois.

Autres évènements CNV créés et portés par des adhérents ou d’autres assos, avec ou sans
soutien de l’asso
Yann : conf Françoise Keller : la CNV au travail, 130 pers
Françoise : Initiation CNV avec une personne sur le parcours de certif.

Journées de l’environnement, Coublevie, avril 2016
préparées par Alain de Myttenaere et le groupe de pratique de Coublevie
Conférence avec F Keller. Stand avec livres
12 personnes bénévoles. Après, journée de célébration

Pique-nique asso de l’Ain à l’Autre – dernier weekend de juin
Pour réunir les personnes qui pratiquent la CNV. Nous sommes tous conviés à y participer cette année.

Pique-nique des GP à Grenoble
Parc Mistral en juin environ 20 personnes

Expo d’art itinérante – 25 sept - 11 oct
L’asso » de l’ain à l’autre » existe depuis 12 ans. Plusieurs personnes sont artistes. 6 artistes formés à la CNV et
adhérents à l’asso, ont souhaité participer. Thème la non-violence.
3 lieux, entre 20 et 60 personnes.
Cette année : deux mois d’expo dans un lieu et des demandes de formation.
Abbaye d’Aiguebelle Ok pour accueillir cette expo pdt 2 mois. Difficulté : garder le lien entre les artistes.

Ateliers CNV pour personnes formées et non formées (« les aventuriers de la
communication » à Grenoble)
Intention : offrir un espace de découverte et de pratique CNV aux personnes formées et non formées
Une fois par mois. 8 à 18 personnes. Pas de demande d’engagement sur l’année.

Café empathie à Lamastre
Intentions : créer un espace de CNV en zone rurale et pour les personnes pour qui aller en formation représente un
frein. Augmentation des participants. Certaines personnes font 40km
Souvent parité homme femme.
Demande pour des samedis, plus long, 4 à 5h.

Vote du Bilan

Approuvé à l’unanimité

Prévisionnel
Mise en place d’un référent des GP Rhône Alpes dans le CA, en lien avec les réf de groupe de pratique
départementaux et de groupe seul

Demandes d’invitations pour faire les CA ouverts dans les GP pour une 20aine de personnes.
Stage clown et CNV avec Brigitte, formatrice, en avril.
Dialogues en humanité à Lyon. Elan international 7-8-9 juillet. CNV RA a participé 3 fois.
Est-ce que les personnes qui organisent des stages à titre individuel ou personnel peuvent envoyer une demande de
diffusion au site de l’ACNV ? (France

ou RA ?) demande de Pascale

Modification des statuts
Passer d’un statut de bureau avec 3 membres (président/secrétaire/trésorier) à une direction collégiale avec un
conseil d’administrateurs dirigeants.
Point sur la différence entre l’administration d’état (la déclaration à la préfecture) et l’organisation dans l’association
(qui fait quoi ? est-ce qu’on désigne un trésorier ?) Peut-être clarifier dans un règlement intérieur ?
Le président comme le responsable légal, sont responsables devant la loi.

Est-ce qu’on souhaite modifier les statuts ?
On expérimente deux formes de vote pour garder les anciens statuts ou les modifier
1 Est-ce que je vote pour garder les anciens statuts ?
Pour
3

contre
10

Abstentions
6

2 est-ce que des personnes ont des objections à garder les anciens statuts ?
La proposition qui a le plus faible nb de votes est adoptée
Objections pour garder les anciens statuts
11

Objections pour adopter de nouveaux statuts
3

2 est-ce qu’on souhaite mettre représentant légal ou représentant légal et trésorier ?
Vote pour représentation et trésorier ?
Pour
5

Contre
4

Abstention
10

Demande pour rajouter dans l’article 6, la région et les collectivités comme ressource. Les participants sont d’accord

Nouvel article 7 après modification :
« ARTICLE 7- Conseil d’administration
L’association est dirigée par un Conseil d’Administrateurs Dirigeants (CAD) de 3 membres minimum et 12 au
maximum, élus pour une durée de 2 ans par l’Assemblée Générale. Tous les membres sont rééligibles.
Un représentant légal et un représentant pour la trésorerie sont désignés au sein de ce conseil. »

Pause déjeuner
Pause de 13h15 à 14h30

Bilan financier, Bilan comptable
Voir notes de notre trésorière.
Vote du bilan financier : pour : 20 votants. Contre : 0 votants. Absentions : 0 votant.
Evocation du budget prévisionnel.

Vote pour le CA
Aurore et Jeanne-Marie démissionnent.
Isabelle et Chrystel continuent leur mandat.
Denis se présente au CA. Il est élu à l’unanimité. Sylvia se présente au CA. Elle est élue à l’unanimité.
Geneviève se présente au CA. 19 personnes sont pour. Une personne est contre. Zéro personne s’abstient.
Godfrey se présente au CA. Il est élu à l’unanimité.

Présentation de l’association Petit Prince

par Jeanne

L’association est dans l’éducation à la paix. elle propose des séjours pour les enfants et des séjours vacances
intergénérationnelles. Formations le matin, immersion (1 semaine). Avec des formateurs certifiés CNV. Ils sont
adhérents à l’asso France.

Missions CNV-RA
Lecture des statuts de l’association
Une personne réagit sur les termes : communiquer harmonieusement. Il trouve que ce n’est pas possible
ensemble

?????

Comment les membres actuels du CA ont vécu leurs missions
Lien entre associations (entre autres RA et France)
1961 asso CNVC (USA)
1990 Asso France
2004CNV-RA
2013 AFFCNV asso Formateurs
2014 Ecole des médiateurs
2014 DECLIC
2015 A-CERTIF association qui gère le parcours de certification des candidats. La certification est un engagement
pour un an.

Brainstorming - Stratégies
Comment faire connaître l’association ?
Comment mettre en place des ateliers découverte CNV

