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

15 avril 2018, 15h00 
A Estavayer-le-Lac 

 
 

Présents : Claudia Lüthi, Fabienne Poscia, Géraldine Rausis, Aline Bourrit, Nicolas Bagnoud, Chantal 
Chappot, Muriel Wyss, Christiane Bruttin, Blaise Nicolet, Olivier Favre, Maria Cudde, Carole 
Grossenbacher, Christiane Daccord, Jean-Maurice Muret, Pierre-André Chappot 
Excusés : Aurélie Jaecklé, François Suter, Baldy, Emmanuelle Straub, Marmier, Sabine Glauser, 
Emmanuelle Vidick, Yannick Arlabosse 
 
PV : Véronique Gisiger  - 15h04 
 

 
1/ PV de la dernière séance 
Approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Projets CNV soutenus en 17 
4 projets ont été soutenus : 
> Nat’Aventure 
<Pâques 3 jours, formation pour les adolescents, vélo sous pluie – Oberland Bernois 
Août 2017 – oser et réaliser ses rêves 8 participants 
Pentecôte 2018 – confiance en soi en Gruyère 
> Séminaire famille  
2017 : Ronda – Valais – 55 personnes 14 familles international  - aide des familles au niveau financier 
– familles reviennent et c’est précieux 
> Fête des groupes de pratique 
Mario prend la parole : – groupe de pratiques de toutes les région – nous montre la carte géographique 
des groupes de pratique venus assister -  60 personnes – découverte atelier CNV. Danse. Fini sous nuit 
étoilée – les personnes présentes ont apprécié gratuité et convivialité. Véhiculé les messages du cœur 
– Merci à Aurélie 
> Stage interculturel Bénin 
Anne et Jalila ont fait une lettre + photo du stage (voir lettre à compléter éventuellement) 
> Espérance et Casamance (hors projet soutenu) 
Jean Maurice nous parle du projet - Sénégal (Sud) – uni de Dakar 3 étudiants – passionnés par la CNV, 
ont rencontré le médiateur de l’uni. Recteur -> organisé une conférence + 3 jours de séminaire / ils ont 
mis sur pied qqch, besoin de moyen 
 
3/ Nouvelles des cercles 
Claudia nous rappelle comment est structuré le comité de l’ACNV-SR – la vie de l’ACNV-SR est dans les 
cercles – le comité est juste pour avoir une vue d’ensemble.  
Discussion – autour de la création d’un cercle des membres ? 
Nicolas : si un cercle organise un événement – l’ACNV-SR est co-organisateur de l’événement. 
Cercle échange de pratiques (PA Chappot) 
Échanger sur la manière la plus pratique possible – ouvert à qui veut venir. Approfondir, élargir. Idée 
de partage – sur 1 journée 2 X par année. Pas eu de réunion. Annulation en automne  - repas canadien, 
il faut avoir à manger. Fin mai (25 mai réunion) – 6 octobre -> réunion à Fully . Suggestion, est-ce qu’on 
touche les bonnes personnes – passés par le fichier des membres de l’association.  Clair dans le 
message que ça soit des gens qui transmettent. Pierre-André donne ce courrier à Véronique pour 
diffusion 



Cercle des formateurs et nouvelles du site internet (Claudia) 
Travail en équipe – conférence Thomas d’Ansembourg. Succès, bénéficier des membres de l’ACNV-SR.  
Conférence l’argent et moi – conférence +atelier 
 
Cercle groupes de pratique (PA Chappoz) 
Aurélie coordinatrice – gens qui anime un groupe de pratique. Se donner du soutien. Séance 1h30, 4-
5X par année. Parle de la vie des groupes – faire demande pour faire partie du groupe – prochaine 
réunion 28 juin 2018. 
 
Cercle AI-CNV – octobre 2016 création (Géraldine) 
Géraldine – il y a 3 écoles : AECNV Isa AH Hélène AI Vinciane  -> tout le monde AI – CNV. Longue pause 
de ce cercle en 2017 – changement d’orientation de David – septembre 2017. Cercle reprend vie 3 
rencontres – envie de faire équipe. Qui sommes–nous, raison d’être, notre mission – représentant des 
accompagnants en Suisse et qui ont fini les 3 ans (pas forcément accrédité). International – groupe 
Élan… Béatrice Ray –favoriser communication interne et externe (promo), formation continue.  
Raison d’être : Mission, action concrète sur le terrain : relier, suisse, initier des projets thématiques – 
espace de supervision - réunion en septembre pour se rencontrer  
 
Cercle éducation 
Fabienne – réunion 4 X - différentes formes – soutien et Intervision (partage d’expérience), partager 
du matériel – printemps de l’éducation SR (idem France) -> fédérer ce qui se passe autour de 
l’éducation bienveillante (projection de film, Alexandre Jolien parrain), recherche des bénévoles. 
Comment proposer des journées pour les parents.  Partage et se sentir moins seul – petit groupe.  
 
Cercle pistes de danses 
Réunion 2 X en 2017 (Morges et GE) – une piste explorée à la fois C– moments très riches – 26 mai 
2018 prochaine séance 
 
4/ Activités passées et futures organisés en collaboration avec l’ASFCNV 
>Conférence et journée d’atelier de Thomas d’Ansembourg – mars 2018 
Déjà abordé 
> Conférence et séminaire sur l’argent de Christian Junod – septembre 2018 
Claudia parle de l’événement.  
 
5/ Etat des comptes 2017 (2016) 
Approbation des  comptes de l’ACNV-SR 2016 (Aline) 
Compte approuvé à l’unanimité 
 
Présentation des comptes de l’ACNV-SR 2017 (NB) 
Nicolas parle des dépenses et recettes en lien avec le tableau fourni 
Rapport des vérificatrices des comptes 2017 (Aline) 
Compte approuvé  à l’unanimité  
 
Approbation des comptes 2017 
Ok 
 
Élection ou réélection des vérificateurs/trices de compte pour 2018 
Les vérificatrices restent les mêmes : Aline Bourrit et Sabine Glauser 
 
 
6/ Budget 2018 (NB) 
Présentation du budget 2018 



Proposition de budget concernant la distribution de soutien financier 
Approbation du budget 2018 
 
Histoire du séminaire famille pour contribution passée -> CHF 600.00 
Récapitulatif des décisions de contributions significatives – voir budget 
500 CHF pour le stage famille 
1000 CHF pour Nat’aventures 
500 CHF pour la Fête des groupes de pratiques Suisses Romande 
400 CHF pour journée ludique 
300 CHF pour jour AI-CNV 
Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité  
 
Echange sur la situation financière de l’ACNV-SR 
Comment renflouer les caisses –  
Maria échange sur le financement de la journée des groupes de pratique -> journée d’empathie (on 
plante une graine – demander un don) 
 
Donnée une partie du bénéfice cercle à l’ACNV-SR ? Elle contribuera aux pertes. Faire cette proposition 
et remonte les décisions dans les cercles. 
 
Cercle qui organise qqch - + ACNV-SR si l’activité donne un bénéfice 10 % + 10 % du déficit – idée du 
budget et sommes engagés. Aline préfère que les cercles donnent à leur bon vouloir – forme de 
solidarité. Tous les cercles organisent ensemble. Chaque représentant en parle et le comité fera le 
bilan. À suivre. 
 
7/ Démission et Election des membres du comité 
 
Démissions : 
David Palivoda  AI  
Merci pour son travail ! 
 
Elections : 
Géraldine Rausis : cercle AI-CNV  
François Suter :  cercle des pistes de danse 
Claudia Lüthi: cercle des formateurs 
Fabienne Poscia : cercle éducation 
Pierre-André Chappoz : cercle échanges de pratique 
Aurélie Jaeckle : cercle groupe de pratique  
Tous sont élus par acclamation. 
 
 
  



Comité 2018, récapitulatif : 
Claudia Lüthi pour le Cercle des formateurs 
Géraldine Rausis pour le Cercle AI CNV 
Pierre-André Chappot pour les Cercles groupes de pratique et échanges de pratiques 
Fabienne Poscia pour le Cercle éducation 
François Suter pour le Cercle des pistes de danse 
Aurélie Jaecklé, pour le Cercle groupes de pratique – devient présidente  
 
Nicolas reste en appui pour les questions financières.  
 
8/ 9 Espace d’échanges pour les questions et propositions des membres - Diver 
 
Financement en lien avec Claudia et Holitribu décidé à l’unanimité. 
 
Membre cercle groupe de pratique – formation 2020-2021 – formation spécifique Lucy Leu. Inter 
cercle – échelle de la francophonie 
 
Mario – Cercle restauratif – Mado Vuataz crée un groupe –ok pour faire un cercle au sein de l’ACNV-
SR   
 
L’Ag est levée à 16 :56 

 


