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

2 juillet 2016, 14h 
Salle Rochat, Maison de l'Etoile, rue du Four 21, Yverdon 

 
 
 

Présents : Jacqueline Menth, Caroline Gabi, Claudia Lüthi, Fabienne Poscia, Aurélie Jaeckle, Robert 
Ingold, France Gendre Ackermann, Carole Grossenbacher, Michel Monod, Naïra-Nicole Yak, Pascal 
Gremaud, Pamela Macconi, Pierre-Yves Gerber, Angela Boss, Yannick Arlabosse Titz, Nicolas 
Bagnoud, Aline Bourrit 
 
Excusés : Sabine Glauser, Virginie Siffert, Jacqueline Morel, Véronique Antille, Liliane Widmer, 
Christine Sala, Jonathan Melly, Paul-André Droz, Géraldine Rausis, Catherine Wick, Pierre-André 
Chappot, Huguette Galand, Sylvie Hoerning, Emmanuelle Straub, Zou Taboubi, Palivoda David, 
Véronique Gisiger 
 
PV : Pamela Macconi 
 

 
1/ PV de la dernière séance 
Correction: Zou Taboubi à noter dans les présents. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Bilan activités 2015 
Le séminaire gratitude a eu beaucoup de participants qui se sont dits très contents.  
Angela et Fabienne en témoignent. 
 
Alternatiba : en 2015 Jalila, Fabienne et Angela ont représenté l’Association par deux conférences et 
par un stand dédié au travail avec les enfants. 
 
3/ Projets CNV soutenus en 2015 
4 projets ont été soutenus : 
> Stage en Tunisie 
> Stage famille : Angela nous rappelle que le soutien de l’Association permet des tarifs raisonnables 
pour les familles 
> Stage Nat’Aventures : Vidéo de présentation et commentaires sur l’édition 2016 de la part de 
Pascal et Pamela. Le soutien de l’Association permet également des tarifs raisonnables pour les 
familles 
> Projet éducation : Une mallette éducation est à disposition pour le prêt, elle contient des livres et 
3 grands parachutes (le parachute est un outil pour faire des jeux coopératifs). Il y a le projet de 
collaborer avec la librairie CNV pour prêter cette mallette, l’équipe nous tient au courant. 
 
4/ Nouvelles des cercles 
Cercle échange de pratiques 
Ce cercle poursuit l’objectif de réunir un réseau de praticiens qui se soutiennent mutuellement et 
partagent leurs expériences dans la diffusion de la CNV. L’accent est mis sur le partage de projets qui 
les animent et les échanges de pratique et d’outils de transmission 
Ce cercle s’adresse à toute personne engagé dans la diffusion de la CNV, que cela soit comme 
Animateur de groupes de pratique, Formateur indépendant utilisant la CNV dans sa pratique, 
formateur certifié, praticien en accompagnement individuel, transmetteur (engagé ou non sur le 



chemin de la certification), thérapeute ou enseignant. 
La prochaine rencontre se tiendra le 1er octobre. Le groupe est ouvert à ceux qui sont intéressés. 
La communication se fait via le site et par bouche à oreille.  
Le fonctionnement de ce groupe est très spontané et souple, c’est très intéressant, nous dit Nicolas. 
La proposition est faite d’annoncer l’existence de ce groupe, via la Newsletter, en spécifiant les 
conditions d’admission (faire partie de l’ACNV-SR, etc.). 
 
Cercle formateur 
Le gros projet du cercle des formateurs est le nouveau site internet. En effet le cercle formateur en a 
repris la gestion et l’association aura une page sur ce même site. La même subdivision se retrouvera 
dans le programme dont le cercle des formateurs gère la publication.  
Robert a remarqué que pour l’instant il y a des incohérences sur le site entre organisation actuelle et 
présentation. Nicolas lui répond que le nouveau site va être plus clair et cohérent avec la nouvelle 
structure de l’Association. Le partage des tâches est en train d’être mis en place, l’association n’a 
plus de secrétaire, mais nous pourrons tout de même déléguer certaines tâches à Véronique. 
 
Nouvelles formatrices certifiées : Catherine Wick et Laure Saporta. 
 
Cercle groupe de pratique 
Il y a beaucoup de nouveaux groupes de pratique, c’est très réjouissant car c’est la pierre de base de 
la communauté CNV.  
Pamela présente en bref: le groupe se rencontre par skype 2-3 fois par année, en soirée. Les 
membres partagent leurs expériences, leurs difficultés et en profitent aussi pour célébrer. Catherine 
Wick est la coordinatrice de ce groupe. 
 
Cercle AI-CNV  
Le cercle AI-CNV est un nouveau cercle, il existait déjà au niveau francophone, mais pas encore au 
niveau de la Suisse Romande. 
 
Cercle éducation 
Fabienne relance ce cercle. Pour l’instant elle n’a pas besoin d’informer tous les membres de 
l’Association.  
 
Cercles en général 
L’Association est ouverte à l’éclosion de tout nouveau cercle. Sur demande, nous pouvons 
transmettre l’information à notre fichier des membres. 
 
5/ Etat des comptes de l’ACNV-SR 2014/2015 
Présentation des comptes  
Nicolas présente les comptes 2014 et 2015. 
L’appel aux cotisations par courrier a été un franc succès, beaucoup plus de membres ont payé leur 
cotisation. 
 
Les vérificatrices des comptes, Aline Bourrit et Sabine Glauser, n’avaient pas pu approuver les 
comptes 2014 lors de l’AG 2015 (manque de certaines pièces justificatives)et l’Assemblée Générale 
avait décidé de reporter cette approbation à l’AG 2016.  
 
Rapport des vérificatrices des comptes 2014/2015 
Aline représente les vérificateurs des comptes, elle lit le texte qui nous recommande d’approuver les 
comptes 2014 et 2015. (cf. annexe)  
 
Approbation des comptes 2014 et 2015 



Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Élection ou réélection des vérificateurs/trices de compte pour 2016 
Les vérificateurs restent les mêmes : Aline Bourrit et Sabine Glauser. 
 
6/ Budget 2016 
Le comité fait des propositions de projets à soutenir et de montant précis, comme demandé par l’AG 
l’année passée. 
 
Récapitulatif des décisions de contributions significatives  
3000 CHF pour l’IIT Sénégal 
3'000 CHF pour le séminaire famille 
3'000 CHF pour Nat’aventures 
3'400 CHF pour le film Big Dream 
300 CHF pour la participation à Alternatiba des Souliers Rouges 
600 CHF pour les frais de logement de Jacqueline Menth à Caux (voir divers) 
300 CHF pour contribution 2016 au site internet 
300 CHF pour contribution 2016 au programme papier 
 
Plusieurs remarques ont été faites par les membres, elles sont à prendre en considération pour la 
suite : 
> Attention au Crowfounding : quand on verse des grands montants on donne beaucoup d’argent 
aux structures qui organisent ces recherches de fonds. Pour de grands montants mieux vaut 
contacter les responsables du projets qu’on souhaite soutenir et leur verser directement la somme. 
Yannick reste à disposition pour des conseils financiers. 
> Attention aux conflits d’intérêt lors de la distribution des soutiens. 
> Ne pas faire de versements avant que l’Assemblée générale n’ait pris la décision de contribuer à un 
projet. 
 
Le budget 2016 avec bonification (600 CHF pour les frais de logement, cf. divers) , est approuvé à 
l’unanimité. 
 
7/ Démission et Election des membres du comité 
Principe du Comité depuis 2015 : le Comité est formé par les représentants des Cercles. 
 
Démissions : 
Pascal Gremaud pour le Cercle des formateurs. 
Merci à Pascal pour son travail ! 
 
Elections : 
Claudia Lüthi pour le Cercle des formateurs. 
David Palivoda pour le Cercle AI-CNV. 
Claudia Lüthi et David Palivoda sont élus par acclamation. 
 
Fabienne Poscia est candidate pour l’année prochaine. 
 
Comité 2016, récapitulatif : 
Nicolas Bagnoud pour le Cercle des formateurs 
Pierre Yves Gerber pour le Cercle de partage et d’échange de pratiques 
Pamela Macconi pour le Cercle des groupes de pratique 
Claudia Lüthi pour le Cercle des formateurs 



David Palivoda pour le Cercle AI CNV 
 
8/ Divers 
Yannick nous présente un projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=U8ztETjLKGU&feature=youtu.be 
Yannick a déjà fait une recherche de fonds d’un montant de 30'000. Elle a également demandé du 
soutien aux formateurs pour qu’ils interviennent lors de ces journées et plusieurs sont à disposition. 
Elle demande à L’Association de financer 4 nuits d’hotel, pour un montant de 600 CHF, afin d’inviter 
Jacqueline à participer à ce projet. Jacqueline est d’accord de donner gratuitement de son temps 
pour animer des ateliers. Yannick va nous envoyer le programme. 
Les présents sont d’accord d’attribuer 600 CHF pour ce projet. 
 
Proposition concernant les demandes de soutien financier  
En 2015 l’AG a demandé au comité de faire des propositions de projets à soutenir et de montants 
précis, mais cette stratégie ne tenait pas compte des projets présentés à la dernière minute. 
L’AG décide donc qu’en 2017 le Comité demandera à ses membres de soumettre leurs demandes de 
soutien deux mois avant l’AG et agendera un rendez-vous une heure avant l’AG pour que les 
représentants des projets qui demandent du soutien, puissent préparer une proposition commune à 
soumettre aux membres. Des demandes de dernières minutes, dûment étayées, pourront être 
présentées à cette séance. Le Comité informera les présents du montant global à disposition. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 
Librairie 
La librairie a mis en place le système Paypal pour le nouveau site internet. 
Yannick nous rend attentif aux frais de ce type de système. 
 

 
L’AG est clôturé vers 16h30. 
La célébration de Marshall, en co-création avec les présents, suit la réunion.  
L’animation est réalisée par Jacqueline. 

https://www.youtube.com/watch?v=U8ztETjLKGU&feature=youtu.be

