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

6 avril 2019, 18h00 
A Morges 

 
 

Présents : Chantal Chappot, Blaise Nicolet-dit-Félix, Valérie Hutmacher, Syrille Vocat, Soraïa Groppi, 
Emmanuel Cudde, Olivia Favre, Cristel Meunier, Michel Monod, Aline Bourrit, Claudia Lüthi, Géraldine 
Rausis, Aurélie Jaeckle, François Suter, Fabienne Poscia, Pierre-André Chappot, Pascal Gremaud, Jean-
Maurice Muret, Jean-Marc Gumy, Yannick Arlabosse-Titz, Arnaud Durand, Véronique Gisiger 
Excusés : Carole Grossenbacher, Nathalie Henry, Angela Boss, Christiane D’accord, Anne Bourrit 
 
PV : Véronique Gisiger  - 18h02 
 
 
Aurélie présente les membres du comité 2018 à l’assemblée, ils ont fait une connexion – content et 
fier d’avoir travaillé dans la fluidité et d’avoir réalisé des choses innovantes. 
 
1/ Approbation du PV de l’AG du 15 avril 2018 
Les membres ont pu le recevoir sur demande au secrétariat.  
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Présentation du nouveau flyer 
Pendant 1 année le comité a travaillé dessus, envie de faire qqch de beau, de nouveau. Répondre à la 
question : « qu’est-ce que ça m’offre de devenir membre et qu’est-ce que j’offre » – mettre en avant 
les valeurs de l’association. Collaboration entre tous les membres du comité. Aurélie demande un 
retour à l’assemblée.  AC Chappot le trouve harmonieux, S. Vocat  le trouve léger. Idée de la distribuer 
au groupe de pratique et aux formateurs (le secrétariat s’en occupe). 
 
3/Retour sur les projets soutenus en 2018 
 
> Nat’Aventure 
P. Gremaud remercie l’association pour le soutien. Il parle des activités 2018 sur le thème « comment 
faire confiance à soi et en l’autre » – ça a beaucoup parlé aux jeunes – nous parle de l’expérience vécue 
par les jeunes – le soutien de l’ACNV-SR permet de faire des prix pour des familles. Projet programmé 
en mai sur le thème de la colère, projet d’également faire un atelier/séminaire en hiver 2020. 
 
> Fête des groupes de pratique 
A. Jaeckle : Elle a eu lieu à Tolochenaz -  moins de participation que ce qu’elle espérait  – l’équipe va se 
poser des questions sur le format de la prochaine fête.	
 
> Journée ludique 
F. Poscia : Moment convivial ensemble – permet a des familles de les soutenir. 1 journée – prendre du 
plaisir ensemble – la prochaine à Genève, août dans le canton de Vaud. 
 
4/Nouvelle des cercles 
 
> Cercle échange de pratiques  
PA Chappot – cercle s’est éteint pendant ces 2 dernières années. Il a essayé de relancer mais peu de 
participant. Une journée à Fully, 5 personnes (4 ateliers différents). Pas suffisant pour poursuivre, il 
propose la dissolution de ce cercle, à part si qqn veut reprendre.	



> Cercle des formateurs  
C. Lüthi : 15 formateurs romands + 1 suisse allemande. Se retrouvent 2 x 3-4 jours. Marque graphique 
francophone se mettra en place, projet de se retrouver 1 journée pour une vision commune, formation 
continue Vérène Nicolas ???? Bcp de co-animation. Demande si ses collègues présents à l’AG veulent 
ajouter qqch. P. Gremaud explique son expérience des co-animations – ils se donnent des feedbacks 
pour grandir ensemble – supervision ensemble – nouvelle démarche (2 formateurs pour le prix d’un) 
– joyeux d’apprendre ensemble. G. Rausis  a vécu cette expérience en tant qu’assistante – elle a trouvé 
enrichissent que le formateur lui demande un feedback.	
 
> Cercle animateurs groupes de pratique  
A. Jaeckle – 10 personnes qui animent des groupes de pratique se réunissent 4 X fois par année sur 
Skype. Partage, échange, etc, c’est très soutenant. Utilisation de dropbox pour donner des idées 
d’exercice.  F. Suter reprend la coordination de ce cercle. PA Chappot a parlé de son expérience d’avoir 
essayé d’organiser l’arrivée de Lucy Leu, malgré leur invitation, elle n’a jamais donné de nouvelles. Il 
se demande s’il faut garder ce chantier ouvert ? Voir s’il y a toujours l’élan de le faire ?	
 
> Cercle AI-CNV 	
G. Rausis : critère pour être accepté avoir fait 3 ans du cursus. Parle de son expérience de l’année 
passée, l’essoufflement du groupe dans l’idée d’organiser une rencontre, décembre un souper avec 
peu de participants. Ils attendent la conviviale au mois de juin 19 (touche 140 membres) – atelier 
construction d’un réseau à une échelle locale. Pas évident de mobiliser les gens – valeur de la 
communauté importante pour Géraldine. Ce cercle est en pause.	
 
> Cercle éducation	
F. Poscia – 6 personnes, 3-4 réunions par année + rendez-vous Skype.  
Projet : journée pédagogique (donner CNV dans différents établissements – adultes). Cette année 
participation au festival du printemps de l’éducation (mouvement qui vient de la France) – Stand 
pendant la journée + animer un atelier-> formateurs + plein de gens du réseau présent (tous 
ensemble). Ce groupe est destiné à qui veut cheminer avec la CNV dans l’éducation. M. Monod 
demande si destiné aux jeunes aussi – F. Poscia dit qu’il vaut mieux former les adultes pour la diffusion 
aux jeunes ensuite. Important qu’il y ait un suivi des adultes.	
 
> Cercle approfondissement des pistes de danses CNV	
Le cercle s’est arrêté – lancé il y a 2 ans dans la suite d’une formation – F. Suter s’est plutôt retrouvé à 
transmettre – il a décidé de mettre son énergie ailleurs (ce n’était pas dans l’élan qu’il souhaitait et il 
y avait peu d’intérêt à ce cercle).	
 
> Cercle CNV & Santé	
Nouveau cercle, O. Favre a peur en entendant les cercles qui se ferment – merci au comité d’accepter 
la création du cercle. Pas que des gens dans la santé dans ce cercle. Motivé en voyant sur le terrain la 
demande. Actuellement droits et devoirs pour le soigné mais le soignant pas aidé. 1ère réunion 19 
janvier à Lausanne – 21 personnes. Comment dégager des idées pour pas que le cercle s’écroule. 
Délicat de faire entrer de nouvelles valeurs dans le milieu de la santé sans éviter les réactions – Nicolas 
est intervenu dans un groupe de 12 médecins – il a présenté les valeurs -> il espère que ça a impacté 
les collègues. Il attend de développer des projets avec ses collègues. J. Menth sera marraine du groupe.	
 
5/ Activités passées et futures organisées en collaboration avec l’ASFCNV (lié au cercle des 
formateurs) 
C Lüthi – Thomas D’Ansembourg en mars 2018, très fière – bcp de monde. 400 personnes à la 
conférence et 150 ateliers. 
 



PGremaud – Séminaire/Conférence sur l’argent septembre et novembre 2018 -> touché plus de gens 
avec la CNV. 65 personnes sont venus (Vincent, Emmanuelle, Pascal avec Christian ont co-animés) – 
retour très joyeux 
 
F. Poscia – parle d’un événement pour attirer du monde vers les formations CNV – Catherine Gueguen 
(chapitre sur la CNV dans son livre)  - projet de la faire venir.	
 
6/ Etat des comptes 2018 
 
> Présentation des comptes de l’ACNV-SR 2018 	
V.Gisiger présente les charges et produits de l’exploitation pour l’exercice de cette année à l’assemblée 
(voir annexe). L’exercice 2018 présente une perte de CHF 1'439.35 
 
> Rapport des vérificatrices des comptes 2018  
Lecture du rapport des vérificatrices par A. Bourrit atteste que les comptes sont ok. 
 
> Approbation des comptes 2018 
Ok à l’unanimité par applaudissement. 
 
> Élection ou réélection des vérificateurs/trices de compte pour 2019 
Les vérificatrices restent les mêmes : Aline Bourrit et Sabine Glauser 
 
 
7/ Budget 2019 
Présentation du budget 2019 par A. Jaeckle avec F. Suter (voir annexe) 
Propositions :  
Secrétariat en augmentation CHF 1'800.00 
Cercle éducation : CHF  1000.00 
A.Jaeckle  – mise à disposition de mallettes de livre à prêter CHF 250.00 
Flyer – CHF 650.00 (frais d’impression + Vincent) 
Soutenir une personne (Voir Claudia) – Cameroun – CHF 2000.00 (frais pédagogique pour le stage 
intensif) 
Provision pour don 2019 – CHF 2000.00 (comité décide de l’utilisation) – soutien au stage intensif CHF 
1000.00 venu dans l’intervalle 
Nat’Aventure – soutien CHF 1000.00 
Fête groupe de pratique : CHF 1000.00 
Journée ludique : CHF 800.00 
 
Discussion avec S. Vocat et Y. Arlabosse-Titz pour dire bcp de dépense par rapport aux entrées.  
A.Bourrit – explique que le flyer est une idée d’avoir des revenus en plus – rappel le besoin de séparer 
le professionnel et le côté bénévolat à l’époque pour éviter aussi l’essoufflement des forces 
(séparation ASFCNV et ACNV-SR).	
A. Bourrit : devenir membre c’est matérialiser l’intention de soutenir les changements de paradigmes 
dans la société. Pour 2019 – 10 % sur les achats à la librairie de l’ASFCNV. 
 
 
> Approbation du budget 2019	
Après discussion celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
8/Modifications des statuts de l’ACNV-S (voir annexe) 
 



Anciens statuts datent de 2012 – le comité a la volonté d’essayer d’être plus en adéquation avec la 
réalité de l’association (voir annexe pour propositions). L’assemblée doit accepter chaque changement 
d’article et pour finir les statuts dans leur globalité.	
 
Art 1  - changement accepté 
Art 4 – changement accepté 
Art 6 – changement accepté  
Art 7 – changement accepté – s’ils sont présents en plus dans chaque membre (ordinaire – soutien) 

- Le comité doit vérifier si ce changement est légal. 
Art 8 – changement accepté 
Art 9 – changement accepté 
Art 10 – on laisse la phrase 2 « se prononce sur l’exclusion éventuelle des membres » point 1 et 6 
accepté 
Art12 - changement accepté 
Art 13 - Il approuve la création d’un nouveau cercle. 
Art 14- ok 
Art 18 - ok 
Approbation globale. Les statuts remplacent ceux du 31 mars 2012 à Lausanne 
 
9/ Démission et Election des membres du comité 
 
Démissions : 
Pierre-André Chappot 
Fabienne Poscia 
Claudia Lüthi 
Aurélie Jaeckle 
Merci pour leur travail ! 
 
Elections : 
Géraldine Rausis : cercle AI-CNV  
Olivier Favre : cercle CNV et Santé 
Laure Saporta : cercle des formateurs 
Arnaud Durand : cercle éducation 
Soraïa Groppi : membre sans cercle	
François Suter : cercle groupe de pratique – président 
 
Tous sont élus par acclamation. 
 
10/ Divers 
 
Michel Monod – remercie F.Suter pour le cercle des pistes de danse – très utile ce graphisme sur lequel 
on se déplace – il a imaginé une marelle si qqn est intéressé – sans frais. Contacter M. Monod.	
 
Soraïa transmet les salutations de Jacqueline Menth. Envie médiation – élan autour de la médiation. 
 
L’AG est levée à 20 :22 
	


