
ACNV-SR: Comité du 30 juillet 2019
Présents: Arnaud, François, Géraldine, Jacqueline, Olivier, Soraïa,

Modification de l'ACNV-SR (AG 2015)

Historique avec Jacqueline.

Les deux associations existent depuis longtemps. ACNV-SR date de 2006, l'ASFCNV encore plus 

ancienne (elle date du début des activités d'Anne Bourrit, Laurence Bruschweiler et Hélène 

Domergue).

Lors de l'AG 2015 de l'ACNV-SR (copie du PV en annexe), il a été décidé essentiellement une 

redistribution des rôles entre les deux associations.

Les moteurs des changements proposés à cette occasion ont été la fatigue, le manque de sens, la 

mauvaise utilisation du temps et de l'énergie. L'association était alors très classique, avec un comité 

qui fait des choses pour ses membres. Ces choses sont progressivement devenues des obligations 

(ou été perçues comme telles) et de plus en plus lourdes. Il y avait l'impression que des choses 

étaient dues aux membres sous prétexte qu'ils payaient une cotisation.

Un autre besoin était la clarification des flux d'argent liés aux activités (événements, séminaires) 

organisées par les formateurs, le site web, la librairie et la promotion de la CNV en général, entre 

autres.

L'intention initiale était d'aller vers de la simplicité et de la légèreté. La notion de cercle était là 

essentiellement pour permettre à des initiatives d'émerger spontanément de la communauté des gens

qui pratiquent la CNV, avec un cercle central qui aurait servi de coordination et de soutien. Les 

cercles initiaux ont été définis avec ce qui semblait être présent à l'origine. Aucun processus de 

création de cercle n'a été défini.

Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas une solution toute faite qui a émergé, mais un essai, 

une proposition, inspirée des principes de la sociocratie.

De même, le Cercle des formateurs est aussi tout le temps en train de clarifier ce qu'il souhaite, ce 

qu'il veut faire, comment il fonctionne, etc. D'après Jacqueline, il y a probablement un manque de 

connaissance de l'historique de ces changements du côté des formateurs.

Ce qui nous unit est que nous voulons tous favoriser l'expansion de la CNV.

La conclusion est que nous (cercle central/comité/membres) devons nous sentir libre de prendre les 

initiatives qui nous animent en ayant conscience de qui est impacté et de prendre les avis pertinents 

en conséquence (par exemple, quelque chose qui toucherait à la transmissions de la CNV devrait 

être vu avec le Cercle des formateurs). Le rôle du cercle central/comité est essentiellement d'être un 

soutien à ces initiatives (communiquer, informer, orienter).



Gouvernance distribuée

François rappelle les bases de la gouvernance distribuée, à savoir:

1. s'assurer que les gens qui se sentent concernés par un sujet puisse prendre des initiatives en 

relation avec ce sujet;

2. permettre à chacun de se sentir en confiance dans la délégation de l'autorité à d'autres pour 

les sujets qui les concernent moins.

Ainsi, chacun peut prendre des initiatives et avoir une souveraineté dans ce domaine. La 

contrepartie est que chaque personne a la responsabilité de réfléchir à qui est impacté par ses 

initiatives et demander leur avis quand cela semble nécessaire (advice process, 

http://reinventingorganizationswiki.com/Decision_Making).

Les mots-clés sont souveraineté, communication et confiance.

Structure de l'ACNV-SR

Tout le monde est d'accord que l'ACNV-SR fonctionne de manière participative. Par contre, le 

terme de sociocratie ne semble pas adapté, vu que le fonctionnement n'est pas sociocratique dans la 

réalité. La structure est donc à redéfinir en partant des fondamentaux décrits ci-dessus.

Site web

Aucune grande décision n'est pas prise pendant la réunion, mais il semble clair que l'ACNV-SR 

devrait avoir son propre site web, ce qui lui permet de communiquer selon ses besoins (notamment 

d'avoir sa propre newsletter, indépendamment du statut de membre).

La prochaine étape est de poser clairement nos intentions pour ce site.

Prochain comité

Date à définir.

http://reinventingorganizationswiki.com/Decision_Making

















