
ACNV-SR: Comité du 22 octobre 2019
Présents: Arnaud, François, Géraldine, Laure, Olivier, Soraïa, Véronique

Vision pour l'association
Les membres du comité étaient invités à partager leur vision pour l'association. Arnaud, pensant être
absent, avait envoyé une proposition à l'avance. Elle est reproduite ci-dessous. Elle a permis un tour
de partage fructueux autour de la vision et du genre d'actions que l'association pourrait mener, et de 
soulever des points parfois très pratiques pour la réunion du 4 décembre (ci-dessous).

Proposition d'Arnaud

Pour moi c'est assez simple, je vois l'association ACNV-SR avec pour vision de favoriser la 
diffusion de la CNV en Suisse Romande pour une transformation individuelle et collective. Pour ce 
faire, elle met en oeuvre des moyens pour mobiliser une communauté apprenante de pratiquants 
engagés et soutenir la création et le développement de projet visant à un changement individuel et 
de système. La stratégie devrait du coup se développer autour de ces points via par exemples les 
projets suivants:



Rencontre du 4 décembre
Notre lettre a suscité des débats constructifs. Les formateurs tiennent à partager à nouveau la vision 
qui a procédé à la création de l'ACNV-SR. Les formateurs ont aussi travaillé à une vision pour leur 
équipe. La rencontre permettrait de voir comment ces deux visions s'articulent.

Sujets de discussion:

• partage de l'historique des associations;

• partage de la vision des associations;

• discussion de l'articulation entre les associations, notamment en termes de communication;

• site web ACNV-SR (premiers éléments concrets pour pouvoir avancer).

Les intentions sont le lien, la clarté et la volonté de pérenniser l'information, afin que les futurs 
membres du comité ne se retrouvent pas "perdus" comme cela a pu être le cas récemment.

Témoignages
Soraïa n'a rien entrepris pour l'instant, mais a reçu une liste de contacts de la part de Véronique.

Liste des membres
Véronique a transmis la liste des membres au comité. Il y a actuellement 146 membres qui ont payé 
leur cotisation 2019. Par ailleurs, elle nous informe que nous avons 17'939.40 en caisse. Etat à fin 
septembre.

Points pas abordés
• Le comité doit-il s'appeler/être un "comité"? (mais discuté rapidement: cela doit au moins 

attendre la réunion du 4 décembre, voire les réflexions qui vont suivre sur la mission de 
l'ACNV-SR).

• Est-il opportun d'avoir un cercle "CNV et systémique" (dans le sens de "changer le 
système")?

• Problèmes de la journée des groupes de pratique

Prochain comité
Date à définir.
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