
Fête de la CNV en Rhône-Alpes et assemblée générale 

 

Le samedi 5 mai 2012 s’est tenue à St Priest près de Lyon, la Fête de la CNV en Rhône-Alpes et l’assemblée 

générale de l’Acnv-RA. 

 

Une trentaine de personnes se sont retrouvées le matin pour découvrir et échanger à propos des réalisations et 

projets en cours portés par l’Association régionale, en lien avec l’Acnv France. 

 

Une présentation sous la forme de 5 stands a permis à chacun de déambuler à son rythme, de découvrir plus 

concrètement les activités de l’association et d’échanger avec le ou les membres du réseau en charge plus 

particulièrement d’une réalisation ou d’un projet. (Sylvaine et Florence : co-coordinatrices du salon Primevère, 

Nathalie : référence les groupes de pratique et impulse la fête annuelle des groupes en RA, Nicolas : coordonne la 

réalisation de la BD interactive « Prend soin du lien ! », Françoise a présenté les liens avec le cercle France, 

Manibhadri a présenté le projet bed&breakfast, …). Occasion d’échanges intéressants et d’idées pour développer 

les projets. 

 

Chacun a pu découvrir 2 extraits de la BD interactive en cours de finalisation et donner son avis sur la 

présentation du logiciel, le rôle pédagogique et la clarté des scenarii, … 

Nous avons partagé nos expériences de découverte de la CNV à l’occasion du salon Primevère, de lectures ou de 

conférences ; nous avons imaginé la prochaine fête des groupes de pratique … 

Certains ont pu acheter les ouvrages vendus par l’ACNV mis à disposition par Hervé. Une dizaine de personnes ont 

profité de l’occasion pour renouveler leur adhésion. (merci pour ce soutien !) 

 

Cette fête a permis des rencontres entre les personnes nouvellement formées et les participants des groupes de 

pratique de Savoie, de l’Ardèche, de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône. Le pique-nique pris en commun a 

prolongé les prises de contact.  

 

L’après midi 23 adhérents ont participé à l’AG. Françoise Keller, en sa qualité de Présidente, a présenté le rapport 

moral et financier. Elle a fait part du chemin parcouru depuis la création de l’Association en 2006 ; elle a souhaité 

ne pas renouveler sa candidature tout en indiquant son attachement à l’association. Françoise a également pris 

soin de rendre lisible le fonctionnement sociocratique inscrit dans les statuts. Elle a rappelé que faire partie de 

l’équipe d’administration de l’association, c’est d’abord participer à une équipe dans laquelle on tâche de vivre 

avec l’intention de la CNV ensemble. 

 

Le rapport moral et financier a été approuvé et nous avons élu un nouveau Conseil d’Administration composé de 

7 membres dont 4 nouveaux. 

Françoise K, Sylvaine, Anne et Nicolas quittent le CA. Claudine, Françoise A, François et Manibhadri entrent dans 

le CA. Les mandats de Florence, Nathalie et Hervé sont renouvelés. 

 

Le nouveau CA est reparti avec élan, chaleur et énergie pour un nouveau mandat de 2 ans. Parmi les adhérents 

présents, une dizaine de personnes a manifesté l’envie de contribuer ou continuer à contribuer à un projet de 

l’association. Nous avons clôturé la séance par un big hug et un rire communicatif ! 

 

 Relier les personnes en Rhône Alpes qui souhaitent approfondir et intégrer la cnv dans leur vie ! 

 


