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

10 juin 2017, 11h 
Aux Pléiades 

 
 

Présents : Pamela Macconi, Jeanne Guélat, Christian de Beaumont, Vincent Delfosse, Palivoda David, 
Aurélie Jaecklé, Mario Cudde, François Suter, France Gendre Ackermann, Pierre-André Chappot, 
Yannick Arlabosse Titz, Chappot Chantal, Glauser Sabine, Nicolas Bagnoud, Claudia Lüthi. 
 
Excusés : Pierre-Yves Gerber, Galland Huguette, Tanner Floriane, Straub Emmanuelle, Hörning Sylvie, 
Wick Catherine, Jalila Susini, Véronique Gisiger, Pascal Gremaud, Anne Bourrit, Jean-Maurice Muret, 
Fabienne Poscia, Angela Boss 
 
PV : Pamela Macconi 
 

 
1/ PV de la dernière séance 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ Projets CNV soutenus en 2016 
4 projets ont été soutenus : 
> IIT Sénégal 
Séminaire interculturel qui a réuni 70 personnes : Nicolas nous lit un témoignage de Jalila qui l’a 
animé. 
Yannick : 1 semaine avant il n’y avait que 10 inscrits. C’était exceptionnel, il y avait un mélange très 
riche de métiers, il y avait des gens qui théoriquement ne souhaitaient pas se voir, qui était en conflit 
et à la fin il y a eu un geste très émouvant symbolisant la paix. Bravo à Jalila et au soutien de Anne 
qui l’aidait à tenir le fil rouge.  
Nicolas : ces séminaires sont très importants car ils permettent aux transmetteurs CNV et futurs 
formateurs en Afrique de se former là-bas. Le prochain aura lieu au Bénin, en 2018. 
 
> Séminaire famille  
Vincent : depuis quelques années ces séminaires sont remplis, il y a des participants de tous les âges, 
c’est une semaine fascinante, nous avons fait beaucoup de médiations de famille et beaucoup de 
transformations ont pu avoir lieu. On acquiert de l’expérience, ça devient plus fluide, je suis 
reconnaissant de ce qui se passe pendant ces semaines. Le soutien financier de l’association permet 
de réduire le coût pour les familles qui n’auraient pas les moyens de participer. 
 
> Nat’Aventures 
Vincent : en 2016 il a fait un temps radieux. Lors de ce deuxième épisode nous avons plus assumé 
l’intention de transmettre la CNV et ça a soulevé beaucoup d’intérêt parmi les jeunes, ce qui nous a 
encouragé. Nous avons par exemple proposé un atelier sur la colère. Il y a des jeunes qui reviennent 
et qui ont réellement choisi d’être là. On a des feedback intéressants et motivants. 
 
> Big Dream 
Nicolas : nous n’avons pas beaucoup d’information sur l’avancement du projet.  
 
> Jacqueline Menth à Caux  



Yannick : Caux est un lieu symbolique de réconciliation, chargé d’espoir, de bienveillance, et en 
même temps il leur manque des outils pour mettre en œuvre la paix et il n’y a pas de CNV. Pour cette 
raison j’avais à cœur qu’une formatrice CNV puisse y participer pour donner des moyens aux gens de 
faire vivre cette énergie et les valeurs transmis même en dehors de cet événement. Le rêve de 
Yannick est qu’un ou plusieurs formateurs par année puissent participer à tous les événements de 
façon bénévole.  
 
3/ Nouvelles des cercles 
Cercle échange de pratiques 
Pierre-André : c’est un cercle qui s’adresse aux personnes qui transmettent la CNV et qui veulent se 
rencontrer pour échanger sur leur façon de transmettre. Thèmes abordés : l’argent, le triangle 
pédagogique, Byron Katie, etc. On a aussi parlé du comment faire mieux connaître le travail des 
cercles, on a échangé sur l’animation des groupes de pratiques. Une dizaine de personnes ont 
participé aux deux dates en 2016. 
Prochaines dates : 7.10.17, 25.5.18 
 
Cercle des formateurs et nouvelles du site internet 
Nicolas : le site internet nous a pris beaucoup d’énergie, maintenant nous sommes à la recherche 
d’autres modes de diffusion, d’outils plus moderne afin de toucher un public plus large : vidéos, You 
tube, formations sur internet, etc. On a abandonné les programmes papier, car trop coûteux et on a 
réduit la périodicité de production des newsletter (1 tous les 2 mois), qui sont destinées à tout le 
fichier client (3'000 adresses).  
Au niveau mondial, le CNVC est en train de se redéfinir, de décentraliser, ils vont créer une maison 
virtuelle, avec une structure par mailles semblable à notre structure par cercles, pour que tous 
puissent y trouver leur place (et plus seulement les formateurs certifiés). Ce processus paraît être 
prometteur, mais il n’est pas encore clair pour nous.  
Claudia : cette nouvelle structure semble beaucoup plus ouverte et intéressante. 
 
Nouveaux formateurs : Vincent Delfosse (courant 2017) 
 
Cercle groupes de pratique 
Pierre-André : c’est un cercle ouvert, nous ne souhaitons pas plus que 6 participants à la fois sur 
Skype et si on est trop nombreux nous pouvons dédoubler le groupe.  
J’apprécie de découvrir la variété de ces groupes à travers leurs représentants, les membres 
partagent leurs soucis et stratégie et parfois on se donne de l’empathie. 
 
Annick nous parle d’une formation dédiée aux groupes de pratique très intéressante qui a eu lieu à 
Lyon, organisé par l’association française. Cet événement va se renouveler. 
 
Cercle AI-CNV  
David : c’est un cercle composé de 7 participants en Suisse, 15 en France et Belgique (sur Skype). 
Nous organisons un évènement annuel « La Conviviale », ce sont des ateliers durant 4 jours pour 
travailler sur flyers, sites internet, etc. On discute aussi des aspects juridiques liés à notre activité. 
Notre rôle est aussi de créer la connexion entre les 2 écoles existantes d’AI-CNV. Nous travaillons 
autour de 3 axes : lien, visibilité, déploiement. Rencontres 3-4 fois par années.  
 
Cercle éducation 
Claudia : le cercle est composé de 4 formatrices, plus un enseignant. Nous faisons beaucoup 
d’échanges de matériel et de pratiques, c’est très riche humainement. On essaye de se voir en vrai, 
des après midi ou journées, 4-6  fois par année. 
 
 



Cercle pistes de danses 
François : ce cercle est en cours de création. En mars j’ai participé à la formation de Bridget, je suis 
revenu émerveillée et chargé d’énergie. Ce qui m’anime est de maintenir et d’expérimenter toute 
cette matière. Le but de ce cercle est de pratiquer, se faire de l’intervision, d’échanger sur les pistes 
avec des personnes qui ont déjà une certaine connaissance des pistes et/ou de la CNV. 
Nicolas propose de mettre un prérequis pour clarifier l’intention du groupe. François va y réfléchir 
pour la prochaine newsletter. 
Prochaine date : 9 septembre 2017. 
Transmission de l’information : une annonce ciblée aux participants des cercles échange de pratique 
et formateur semble judicieuse, en plus de l’annonce par newsletter. 
 
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. 
 
4/ Activités  
>26.8.2017 – Fête des groupes de pratiques de Suisse romande (organisée par le Groupe de 

Plainpalais, Genève)  
Aurélie : ce sera une journée de célébration et de pratique. Nous sommes 13 dans notre groupe et il 
y a 40 personnes intéressées à contribuer dans toute la Suisse romande. Idées : rallye CNV, bar à 
empathie, danse pieds nus, espace enfants, une place du marché. Ouvert à tous. Lieu à définir. 
 
Nous avons 2 demandes très concrètes pour l’association :  

- soutien financier : cf. budget 
- une page temporaire sur le site : Nicolas propose de le mettre sous actualité 

 
> 14-15.3.2018 - Conférence et atelier animés par Thomas d’Ansembourg  
Claudia : ces événements seront ouverts à tout le monde. Le 14 il y aura une conférence, le 15 une 
journée atelier découverte. Nous sommes 4 organisateurs : Nicolas Gross, Catherine Wick, Laure 
Saporta, Claudia Lüthi. Lieu : Lausanne, aula du Belvédère. Thème : pacifier nos relations.  
Claudia nomme quelques intentions en lien avec cet événement : promouvoir la CNV, renflouer la 
caisse des formateurs, élargir le public traditionnel de la CNV et on a pensé à Thomas car il arrive à 
toucher un public très large. 
Vous allez recevoir un courrier car nous avons besoin de bénévoles pour l’organisation.  
 
> Un séminaire avec Christian Junod est prévu pour l’automne 2018. 
 
5/ Etat des comptes  
Présentation des comptes de l’ACNV-SR 2016 
Nicolas présente les comptes 2016. 
 
Rapport des vérificatrices des comptes 2016 
Sabine représente les vérificateurs des comptes. Malheureusement elle ne peut pas donner son avis 
de vérificatrice aujourd’hui et elle propose donc de reporter l’acceptation des comptes 2016 à 
l’année prochaine.  
En effet lors de l’AG nous nous rendons compte qu’il y a une petite différence entre les comptes 
présentées par Nicolas (sur la base du bilan final et comptes d’exploitation 2016, au 02.06.17) et le 
résultat final reçu pas Aline et Sabine. Ces dernières vont se renseigner auprès de Véronique pour 
comprendre où est l’erreur.  
 
Sabine et Aline remercient chaleureusement Véronique et la félicitent pour sa rigueur dans la tenue 
des comptes.  



Approbation des comptes 2016 
Reporté en 2018. 
 
Élection ou réélection des vérificateurs/trices de compte pour 2017 
Les vérificateurs restent les mêmes : Aline Bourrit et Sabine Glauser. 
 
6/ Budget 2017 
> Présentation du budget et des propositions concernant la distribution de soutien financier 2017. 
Nicolas présente. 
 
Récapitulatif des décisions de contributions significatives  
2'000 CHF pour l’IIT Benin 
3'000 CHF pour le stage famille 
3'000 CHF pour Nat’aventures 
3000 CHF pour le site internet 
1'000 CHF pour la Fête des groupes de pratiques Suisses Romande : pour sa première mise en place, 
on n’aura pas chaque année autant d’argent. 
 
Le déficit budgétisé pour 2017 est de 6'050.-.  François s’inquiète d’un déficit pour la 3ème année 
consécutive. Nicolas rappelle que les précédentes AG avaient décidé de ne plus continuer à 
thésauriser, mais d’utiliser les fonds à disposition pour soutenir des projets en lien avec la diffusion 
de la CNV.  Les 3 dernières années, de nombreux projets ont été soutenus pour des montants totaux 
allant de 12'000.- à 15'000.- par an. Les fonds supplémentaires à disposition seront épuisés à la fin 
2017 et dès 2018, les contributions aux divers projets devront être ajustées en fonction des entrées 
annuelles disponibles. 
 
Le Comité propose de garder chaque année un plancher de 5-6000 francs sur le compte de 
l’association. Approuvé à l’unanimité. 
 
Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité avec bonification : 1000 CHF pour la Fête des groupes 
de pratiques Suisses Romande. 
 
7/ Démission et Election des membres du comité 
Principe du Comité depuis 2015 : le Comité est formé par les représentants des Cercles, mandat d’un 
maximum de 2 ans afin de ne pas essouffler ses membres. 
 
Démissions : 
Pamela Macconi pour le Cercle des groupes de pratique 
Nicolas Bagnoud pour le cercle des formateurs 
Pierre-Yves Gerber pour le Cercle échanges de pratiques 
Merci pour votre travail ! 
 
Elections : 
Pierre-André Chappot pour les Cercles échanges de pratiques 
Fabienne Poscia pour le Cercle éducation 
Aurélie Jaecklé, pour les Cercles groupes de pratique. 
 
Pierre-André Chappot, Fabienne Poscia et Aurélie Jaecklé sont élus par acclamation. 
 
 
  



Comité 2017, récapitulatif : 
Claudia Lüthi pour le Cercle des formateurs 
David Palivoda pour le Cercle AI CNV 
Pierre-André Chappot pour les Cercles groupes de pratique et échanges de pratiques 
Fabienne Poscia pour le Cercle éducation 
Aurélie Jaecklé, pour le Cerclee groupes de pratique. 
 
Nicolas reste en appui pour les questions financières.  
 
8/ Divers 
Attention : l’année prochaine consulter Véronique avant de fixer la prochaine date de l’AG.  
 
Information ; Projet de formation anglophone à Genève : une première réunion a eu lieu pour jeter 
les bases de ce nouvel élan. Il existe déjà un groupe de pratique de 15 membres qui se réuni tous les 
dimanches.  
 
Information : Yannick distribue une information concernant le processus de Vérité, Réconciliation et 
Restauration en Gambie, auquel un groupe de formateurs inspirés par la CNV souhaite participer. 
 
Demande de plusieurs membres présents : 
Mieux communiquer autour de la structure de l’association, de son utilité, de son fonctionnement. 
Il y a un besoin de plus de clarté.  
Nous décidons de former un Groupe d’amélioration piloté par Aurélie et Mario. Ils vont soumettre 
les premières propositions au comité à l’automne. 
 

 
L’AG est levée vers 13h30. 
 


