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

25 avril 2020, 18h00 
Zoom 

 
 

Présents : Pascal Gremaud, Christiane Daccord, Caroline Gabi, Jean et Mary-Lise Ducommun, Sylvie 
Degermann, Olivier Favre, Nicolas Bagnoud, Angela Boss, Soraïa Groppi, Nathalie Gerhold, Géraldine 
Rausis, Claudia Lüthi, Arnaud Durand, François Suter, Jalila Susini, France Gendre, Jacqueline Locca, 
Laure Saporta, Fabienne Poscia, Julien Lamon, Jacqueline Menth, Emmanuelle Vidick 
Excusés : Elda Pellouchoud, Laurent Burgdorfer, Odile Marmier, Alina Darbellay 
 
PV : Véronique Gisiger  - 18h05 
 

 
François ouvre la séance. Propose de faire un tour pour dire comment chacun se sent en un mot.  
 
1/ Approbation du PV de l’AG 2019  (6 avril 2019) 
Les membres ont pu visualiser le PV sur le site de l’association.  
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
François avant de poursuivre présente les membres du comité et le secrétariat. 
 
2/ Présentation du site web 
Le comité a voulu créer un site pour donner plus de visibilité à l’association et mettre de la clarté entre 
2 associations proches mais distinctes : l’association des formateurs-trices (ASFCNV) et l’association 
CNV suisse (ACNV-SR) qui fédère différents cercles, dont celui des formateurs-trices. Les quelques 
pages réservées à notre association sur le site de l’ASFCNV ne favorisent l’autonomie et la flexibilité 
dans la communication en faveur des membres de notre association. Ce nouveau site vient d’être 
lancé. La première version est peu étoffée mais va s’enrichir avec le temps. Ce site est sous une adresse 
temporaire (asso-cnv-ch) mais celle-ci va être modifiée sous acnv-sr.ch. Pas question de changer le 
nom de notre association actuellement sans en référer aux membres. 
 
3/Retour sur les projets soutenus en 2019 
 
> Nat’Aventure 
Pascal Gremaud prend la parole. Il nous explique ce qui a pu être entrepris avec le don. Location d’un 
chalet à la montagne (Montre des photos) dans la région de St-Cergue. Le thème abordé était 
« Comment je vis la honte et comment je vis la fierté ». Le soutien a permis de faire des prix abordables. 
Si un jeune amène un ami, ils offrent un prix. Jeunes du stage famille peuvent venir à 13 ans à 
Nat’aventure. Collaboration avec Vincent Delfosse.  
 
> Fête des groupes de pratique 
Elle n’a pas eu lieu et Emmanuel n’est pas présent pour en parler. Pas trouvé assez d’enthousiasme et 
de soutien. L’argent versé pour l’événement 2019 a été remboursé à l’association. Pas de montant 
prévu pour 2020. 
 
> Journée ludique 
Angela Boss prend la parole. Journées ludiques sont l’occasion pour les parents et les grands-parents 
de passer une journée avec la CNV. Mamans entre elles pendant que d’autres s’occupent des enfants. 



Elle parle des différentes activités. Les prix sont déjà bas – le but est que ce soit accessible, une bulle 
d’air. 2 jours prévus pour 2020.  
 
Soraïa Groppi prend la parole pour dire que nous sommes à la recherche de témoignages pour voir 
comment les contributions des membres sont utilisées mais aussi créer du lien. Elle nous parle des 
témoignages qu’elle a pu récolter. 
 
Témoignage 1 :  
Mallette de livre de Aurélie (elle a écrit un mail) – c’est une mallette en bois qu’elle met à disposition 
(photos à l’appui) – dépose dans les salles des maîtres. Soraïa présente Aurélie et nous communique 
ses remerciements. 
 
Témoignage 2 :  
Chantal soutien pour participer au IIT en 2019 – présentation en image du IIT, il a eu lieu en juin 2019. 
Elle raconte son expérience, elle a pu passer un cap dans sa vie. Elle a pu vivre l’interdépendance 
(changer son sentiment d’impuissance en sentiment de co-responsabilité) – Elle a envie de diffuser la 
CNV au Cameroun – elle a des contacts avec les politiques de son pays. Elle a exprimé bcp de gratitude 
– un clin d’œil particulier à Laure Saporta qui l’a soutenu dans ses démarches. 
 
Les témoignages détaillés sont consultables sur le site de l’association. 
 
Jalila Susini informe Soraïa qu’elle témoignera volontiers également.  
 
> Cercle éducation  
Fabienne nous informe qu’elle a pu participer au premier festival de l’éducation à Genève – tout ce qui 
se fait autour de l’éducation bienveillante (plusieurs formateurs présents ainsi que la librairie de 
l’ASFCNV) la CNV a été présente – avec l’argent du don la logistique a été payée. Remerciements.  
 
 
4/Nouvelles des cercles 
  
 
> Cercle des formateurs  
- Organisation cette année de l’événement Focusing avec Hélène Domergue, Géraldine Rausis et 
Béatrice Ray. Beau succès et élan pour reconduire l’expérience au mois d’octobre avec à nouveau un 
module 1 Focusing suivi d’un module 2 en février 2021.  
- Jalila partage sur le projet du stage interculturel (30 participants Congo, Cameroun, Tunisie, Syrie, 
etc.), projet remarquable – Anne Bourrit, Jalila Susini + Pierre Muanda ont co-animé. Le but est d’aider 
des gens à partir avec des outils pour monter leur propre projet. Ils ont monté un projet ensemble 
comme exercice autour de l’écologie – nettoyage d’une partie de l’île. Elle parle de son expérience 
joyeuse. Des personnes du Sénégal ont pu venir à Djerba et on fait 24 heures de voyage.  
- Nicolas Bagnoud partage l’expérience de l’équipe des formateurs sur la journée partage de vision, 
des valeurs (important car l’équipe s’agrandit). Ils se sont fait aider -> permis de retrouver une vision 
qui réunissait tout le monde (partage le document synthétisé de cette expérience) – le transmet 
volontiers aux personnes intéressées. P 
- Claudia nous informe que 3 candidates à la certification arrivent en fin de parcours et vont 
prochainement rejoindre le cercle des formateurs-trices :  Aurélie Jaecklé, Valérie Hutmacher et 
Géraldine Rausis.  
 
> Cercle animateurs groupes de pratique  
François témoigne. Partage des expériences, partage d’exercices. 4 réunions par Skype – baisse de 
participation en 2019 -> il a pu redynamiser.  



> Cercle AI-CNV  
Géraldine Rausis : 2019 pas eu de séance car 5 membres sur 6 démissionnaires n’ont pas trouvé de 
remplaçants. Elle a toujours eu l’espoir que ça change. Il y a eu la convivial 2019, 16 participants (6 
suisses) - Géraldine a voulu voir s’il y avait un intérêt a lancé un groupe en suisse romande mais ça ne 
s’est pas fait… Elle a trouvé du soutien auprès de Christiane Daccord pour ensemble relancer ce cercle. 
Une rencontre skype est prévue en mai et une autre en automne. 
 
> Cercle éducation 
Offrir des moyens concrets aux acteurs de l’éducation. Plusieurs réunions physiques ou Skype.  
Arnaud Durand : Animation des journées pédagogiques – ils interviennent dans différents collèges. 
Plusieurs rencontres pour préparer des projets qui visent à faire connaitre la CNV dans les milieux 
éducatifs. Fabienne ajoute que les activités sont destinées à tous. Création d’un flyer – la 
communication se développe. 
 
> Cercle CNV & Santé 
Olivier : le but est de soutenir les soignants pour améliorer le contact avec les patients et familles. 
Diverses activités prévues. Petit comité se réunit tous les 1 à 2 mois – voir ce qui existe, comment faire 
entrer la CNV dans les institutions. Groupe de pratique pour créer des exercices. 
Julien demande si à l’heure actuelle plus de demandes – Olivier est en contact avec des réseaux qui 
offrent du soutien réguliers – son équipe n’a pas été pris dans la ronde du Coronavirus – Pascal 
Gremaud précise qu’il y a des liens d’aide sur le site de CNV Suisse. 
 
5/ États des comptes 2019  
 
Présentation des comptes de l’ACNV-SR 2019  
Véronique Gisiger présente les charges et produits de l’exploitation pour l’exercice de cette année à 
l’assemblée L’exercice 2019 présente un bénéfice de CHF 220.34. 
Nicolas demande comment nous envoyons les demandes de cotisations (perte cette année). 
Véronique précise que les demandes sont faites par la poste (à part cette année à cause du 
Coronavirus) 
France se demande si la période d’envoi est propice au don (janvier – février déjà dure pour les frais 
des particuliers) 
Claudia Lüthi souligne que les formateurs devraient aider à faire de la pub. 
Arnaud soulève que les formateurs ont mis un lien pour recevoir des listes et les remercie. 
Sylvie fait remarquer que le comité communique assez peu…. Peu de gens à l’AG… conseille de faire 
plus de bruit. 
 
Rapport des vérificatrices des comptes 2019   
Les comptes n’ont pas été vérifié cette année à cause du Coronavirus, ils le seront en 2021. 
 
Approbation des comptes 2019  
Les comptes n’ont pas pu être approuvé, ils le seront en 2021. 
 
Élection ou réélection des vérificatrices de compte pour 2020  
Elles ont été réélues à l’unanimité 
 
 
6/ Budget 2020 
Présentation du budget 2020 
François prend la parole. Pour être réaliste baisse des produits prévus (cotisation des membres)2.  
Projets à soutenir, on se permet en déficit pour soutenir tout le monde 
Cercle éducation – 2'500 CHF 



Projet pour faire connaitre la CNV. Projet de faire venir qqn du monde de l’éducation – toucher un 
public qui n’a pas l’habitude d’être exposé. Demande de fonds, publicité, enregistrement. Viser un 
large public 
Jacqueline Locca demande de la clarté sur ce projet.  
 
Projet de film – 2’000 CHF  
Jalila : idée de rencontrer un réalisateur. Elle a aimé son approche dans ses autres projets et elle a 
monté un dossier pour faire un film sur la CNV – le but est de garder une mémoire de Marshall 
Rosenberg – valeur de garder une trace – c’est le moment de le faire car les trois personnes qui ont 
reçu de Marshall partent à la retraite. Budget est de CHF 24'000.—. La loterie romande n’a rien 
donné. Jacqueline Locca demande où le film sera diffusé -> tout est ouvert. Projet documentaire de 
25 mnt (coupé en capsule de 6 mnt) tout est possible internet, location de salle… négociation avec le 
réalisateur. Bcp d’énergie pour la recherche de fonds. 
 
Stage famille – 1’750 CHF  
 
Nat’aventure – 1’000 CHF  
 
Nouveau site web – 3’000 CHF  
François pose en transparence que c’est lui qui va bénéficier de la somme  
 
Proposition de budget concernant la distribution de soutien financier   
France a un don de CHF 1'000. —à faire pour offrir 
Approbation du budget 2020 à l’unanimité 
 
 
 
7/ Démission et élection des membres du comité 
 
Démissions : 
Personne 
 
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. 
 
 
 
8) Partages, propositions diverses et célébrations 
Géraldine anime. Chacun s’exprime de manière informelle. 
 
L’AG est levée à 20h29 

 


