
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Communication 
NonViolente, Suisse Romande 

24 avril 2021, 15h00 
Zoom 

 
 

Présents : Géraldine Rausis, Soraïa Groppi, François Suter, Christiane Daccord, France Gendre, Lusia 
Markos Shammas, Khuyen Nguyen Truong Bao, Aline Bourrit, Caroline Gabi, David Laou, Vincent 
Delfosse, Jalila Susini, Véronique Gisiger, Jacqueline Menth, Sandrine Raguillet, Carole Grossenbacher, 
Cristel Meunier, Yohan Fernando Bujard, Laure Saporta 
Excusés : Elda Pellouchoud, Aurélie Jaecklé, Catherine Gillet Georgy 
 
PV : Véronique Gisiger  
 
 
François ouvre la séance. L’AG est le moment où on peut vraiment partager tous ensemble, l’occasion 
de partager plus que d’habitude sur ce qu’on a fait au sein du comité 
 
Petit mot de Soraïa sur la collecte de témoignages spontanés durant l’AG – elle demande si qqn veut 
rester anonyme de lui signaler. 
 
Tour de connexion piloté par Géraldine chacun prend la parole. 
 
1/ Approbation du PV de l’AG du 25 avril 2020  
 
Véronique informe que les membres ont pu visualiser le PV sur le site de l’association.  
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Présentation du site web 
 
François prend la parole. Gros efforts cette année – le site définitif est en ligne. Le but est que ce soit 
plus clair entre les 2 associations ACNV-SR et ASFCNV. C’est une concrétisation. Donner plus 
d’informations, que les membres se sentent mieux informés et plus en appartenance. François 
présente le site. Laure veut faire un remerciement ému à François pour cette concrétisation. Jacqueline 
remercie pour le nom du site choisi et pour le résultat.   
François espère que le site soit aussi vivant que possible. Il demande aux membres de ne pas hésiter à 
exprimer s’ils ont des choses à dire. Il informe également de l’idée de créer un cercle communication 
pour faire vivre le site et/ou faire la newsletter – si qqn veut rejoindre ce projet, elle peut se manifester.  
 
3/ Information sur les cercles 
 
> Cercle des formateurs  
Laure informe des divers points de cette année :  
- Réalisation du film – Jalila présente à l’AG en parlera ultérieurement 
- Conférence Véronique Gaspard 
- Stage famille  
- Parcours de certification en révision, plusieurs séances de travail 
- Réunion annuelle des formateurs en octobre 
- 3 nouveaux membres dans l’équipe des formateurs Géraldine, Aurélie et Arnaud 
 
 



 
> Cercle AI-CNV 	
Géraldine prend la parole. 40 personnes ont fait le cursus AI-CNV. Ce cercle est redynamisé en donnant 
une forme plus légère (2 à 3 réunions par année) – ¼ de participation sur les 40 personne. Ce cercle 
est une co-création, d’abord se connecter et se connaître – maintenir la flamme de leur activité. Espace 
pour se remotiver. Maintenant besoin d’apprentissage – échange des pratiques et des visions. Espace 
de témoignages également. Lusia accompagne et elle demande si ce cercle est ouvert pour elle. 
Géraldine explique le cursus – elle reprendra contact avec Lusia par téléphone.	
 
> Cercle animateurs groupes de pratique  
François témoigne. Cercle qui est en train de dépérir – réunion 3X dans l’année – très peu de 
participation. Dernière réunion que 3 personnes. François s’occupait de ce cercle et a remis la direction 
à Guillaume Cottenceau, à voir si ça va perdurer. Appel à trouver des membres. Jacqueline observe 
qu’entre le nombre de groupes de pratique et personnes du cercle, il y a un gros décalage. Elle propose 
à partir du site ASFCNV de remotiver les personnes. Yohan rappelle que plusieurs animateurs sont 
aussi dans d’autres cercles. Yohan propose que les formateurs stimulent les créations de groupe de 
pratique en rappelant qu’il y a un soutien au travers de ce cercle.	
 
> Cercle éducation	
Arnaud prend la parole. Le but est de transformer l’éducation par la CNV. Evénement de cette année 
avec Véronique Gaspard comme invitée. Ce cercle a mis une année pour préparer cet événement qui 
devait avoir lieu en présentiel et qui a eu lieu de manière virtuelle.  
 
> Cercle CNV & Santé	
Géraldine prend la parole et lit le compte rendu de Olivier. Aide à tous les soignants au sens large (1X 
par mois) se rencontrer, recevoir de l’empathie.  Repas qui suive les réunions de leur groupe. Chaque 
formateur / trice sont invités à venir au cercle. 	
 
4/ Présentation des comptes de l’ACNV-SR 2020  
 
Véronique présente les charges et produits de l’exploitation pour l’exercice de cette année à 
l’assemblée L’exercice 2020 présente un déficit de CHF 3'060.32. Ce déficit était prévu car peu de 
rentrée cette année (Coronavirus) et beaucoup de dons. 
 
5/Rapport des vérificatrices des comptes pour 2019  + 2020 
 
Aline lit le rapport des vérificatrices pour les années 2019 (pas vérifié à cause du Coronavirus) et 2020 
– elle demande décharge à l’assemblée.  
 
6/Approbation des comptes 2019 et 2020 et décharge au comité 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité pour les 2 années. 
 
7/Élection ou réélection des vérificatrices de compte pour 2021  
 
Elles ont été réélues à l’unanimité 
 
8/Budget et projets 2021  
 
François présente un budget prudent cette année par rapport à l’année passée afin de préserver la 
fortune de l’ACNV-SR qui s’élève à CHF 9'346.76 .  
Le budget prévoit :  



- Entrée environ CHF 8'000.- 
- Dépenses fixe CHF 2'750.- (secrétariat, site, etc) 
- Don CHF 5'000.- -> répartition voir ci-dessous 
- Bénéfice CHF 250.-  

François demande si les personnes présentes sont ok pour le budget. L’assemblée accepte le budget à 
l’unanimité 
 
9/ Retour sur les projets soutenus en 2020 
 
> Nat’Aventure 
Vincent prend la parole. Vivre la CNV avec les adolescents en nature. En 2020, tout a été annulé pour 
des questions de Coronavirus. Le montant donné par l’ACNV-SR permet d’inviter des ados à moindre 
coût. François demande s’il n’y a pas eu d’événement cette année pourquoi redemander un don cette 
année – Vincent sécurise que l’argent sera bien utilisé cette année et redemande une somme car les 
besoins financiers sont de toute façon supérieurs à ce qui est demandé. 
 
> Séminaire Famille 
Jacqueline informe que le séminaire a eu lieu mi-août à Martigny. 9 familles ont été accueillies pour 4 
animateurs. L’équipe a été réduite avec moins de gens et moins de jours. Bcp d’ados avec des idées et 
des créations, ils ont fourni de belles prestations mais ceci a amené pas mal de tensions – cœur du 
séminaire famille 2020. Une version est prévue en 2021. 
 
> Evénement Education  
Arnaud informe que le somme de CHF 2'500.- était prévu pour couvrir les frais de vidéo. Comme 
l’événement a eu lieu de manière virtuelle, il y a eu la capture de la conférence et des capsules pour la 
promotion. Pas de demande de fond cette année. Il reste de l’argent à voir ce que veut le prochain 
comité (restitution). Soraia demande à Arnaud quel public a participé, il informe toute personne en 
lien avec l’éducation de manière très large. Jalila demande si Arnaud a une idée pour un projet futur. 
Il informe que c’est encore assez vague.  
 
> Film 
Jalila donne des infos – elle remercie. Coup global de l’opération CHF 19'500.-, des fonds privés et 
ASFCNV ont également contribué au projet. A la base, c’était un mandat de 25 mnt pour internet mais 
en finalité 53 mnt de réalisé– ce format permettra de pouvoir passer à la tv. Pourparlers pour que la 
TV l’achète. La diffusion privée pour l’instant. Le but de ce film est double. Premièrement travail de 
mémoire en interviewant Anne Bourrit, Hélène Domergue et Laurence Bruschweiler, elles ont été 
formées par Marshall. Deuxièmement de montrer la CNV auprès de gens qui n’ont jamais fait de CNV. 
Le réalisateur est un choix coup de cœur. Le film aurait dû coûter le double.  
 
10/ Répartition du Budget 2021 
 
Laure explique les nouvelles modalités en lien avec le soutien des projets. Lors de la réception des 
projets, le comité a omis de proposer des critères de sélection. Celui-ci prend sa responsabilité et a 
décidé de présenter tous les projets qui ont demandé du soutien. Chaque membre aura un montant à 
distribuer. 
 
Jacqueline informe que les statuts de l’ACNV-SR sont clairs et que l’association ne soutient 
normalement que des projets qui font la promotion de la CNV ce qui n’est pas le cas de tous les projets 
de cette année. 
 
François introduit les différents projets présentés 
 



> Traduction en arabe du livre : Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) 
Jalila présente le travail de Rita. Elle est sa référente – ça fait 10 ans que l’idée est venue – la langue 
arabe est très complexe, parlée dans 22 pays. Elle a confiance dans ses capacités de traduction. Ce livre 
existe déjà mais mal traduit. Elle a fait toutes les démarches pour avoir les autorisations et une maison 
d’édition – Elle ne peut rien financer avec sa propre bourse. Rita a vraiment de l’expérience en matière 
de traduction.  
Lusia remercie Jalila car elle a pu prendre contact avec Rita – réseau des femmes arabes. 
Pour Jalila ce projet entre dans le but de l’association (promotion de la CNV). 
 
> Développer la communication bienveillante au sein des établissements scolaires romands 
Arnaud prend la parole. Ce projet est né il y a 3 ans, Happy school (Eurasia learning institute), il 
développe 3 piliers et la CNV en fait partie – la fondation est active en Suisse romande.  
Soraia demande pourquoi les département d’état qui ont validé la démarche ne le financent pas 
également. Arnaud confirme que le feu vert est ok mais ceux-ci ne financent pas donc ils ont besoin 
d’argent. 
Jalila se demande si Happy school ne veut pas l’appelation CNV (mais communication bienveillante), 
est-ce que l’ACNV-SR doit soutenir.  
Jacqueline demande si c’est les communes et établissements scolaires qui acceptent le programme. 
Arnaud informe que chaque cas est différent.  
 
> Bringing Giraffe to Vietnam 
Khuyen parle en anglais et Arnaud traduit. Elle a découvert la CNV et veut promovoir la CNV au 
Vietnam. C’est nouveau. Traduction de 2 supports : Street Girafe + jeu avec des besoins -> traduction 
en Vietnamien.  
Jacqueline demande pourquoi elle a choisi ce livre et jeu ? Elle les a choisi car ces livres sont très 
accessibles 
Jacqueline a remarqué que dans son budget – ¼ du budget sont les royalties. Khuyen informe qu’elle 
a déjà négocié un prix bas. 
 
> Nat’Aventure 
Rectification par rapport à ce qui a été dit précédemment, en 2020 – il y a eu un projet en janvier.  
Cette année départ 4 jours en juillet prévu en Suisse. Le cadre est simple, vie de camp, communautaire. 
Thème choisi pour cette année pas encore fixé. Chaque année 10 jeunes participent.  
Laure demande si l’argent pas dépensé en 2020 est réutilisé cette année. Vincent précise que c’est 
bien une nouvelle demande. Yohan demande une proposition de Vincent pour gérer les fonds existants 
– Vincent précise que cet argent sert à faire exister Nat’Aventure. Contribution moindre, frais de 
matériel plus important, pas de réponse précise où ira chacun de ces francs – il ne fond pas ça pour 
s’enrichir.  
 
> Séminaire Famille 
CNV Famille – 10 ans que ça existe. Depuis le début 150 familles ont été touchées. L’argent va comme 
bourse à des familles. Si on ne peut pas leur offrir, elles ne peuvent pas venir. Promotion de la CNV – 
imprégnation des enfants. Nat’Aventure est né des séminaires famille – Ça touche des conjoints et 
conjointes qui ne seraient pas venu. Des enfants qui mettent des sous de côté pour que la famille 
participe. Lusia félicite Jacqueline pour son action. 
 
> La CNV, socle de la culture régénératrice 
 
David présente son projet. Né de 5 personnes – l’élan est de partager au plus grand nombre la CNV. 
Urgence à soutenir des éveils de consciences – faire qqch pour la planète. Budget pour animation avec 
une équipe avec diverses formations. Soutenir des gens qui ont fait d’autres choix.  



Jacqueline, surprise du montant demandé. François prend la responsabilité au nom du comité de cet 
écart. Elle remarque que les formations sont données dans des organisations qui ont de l’argent (p.e. 
EPFL). Possibilités de partenariat avec ces grandes organisations. Jacqueline comprend qu’il y ait un 
besoin d’espace pour soutenir et propose de demander un financement aux entreprises.  
 
Répartition du budget 
Arnaud explique la répartition des fonds en suivant un lien via zoom.  
Chacun remplit le tableau pour un montant de CHF 333.-/personne 
Répartition finale :  
- Traduction en arabe du livre : Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) : CHF 1'391.- 
- Développer la communication bienveillante au sein des établissements scolaires romands : CHF 411.- 
- Bringing Giraffe to Vietnam : CHF 981.- 
- Nat’Aventure : CHF 595.- 
- Séminaire Famille : CHF 1'284.- 
- La CNV, socle de la culture régénératrice : CHF 0.- 
 
Jalila est désolée pour David 
 
12/Élections statutaires  
 
Démissions : 
Arnaud 
Géraldine 
Françosie 
 
Elections : 
Christiane Daccord  : cercle AI-CNV  
Olivier Favre : cercle CNV et Santé 
Laure Saporta : cercle des formateurs 
Yoan Fernando Bujard : cercle éducation 
Soraïa Groppi : membre sans cercle	
Pas remplacé  : cercle groupe de pratique – président 
 
Tous sont élus par acclamation. 
 
13/ Divers 
Pas de divers  
 
 
L’AG est levée à 18h03 
	


