
ACNV-SR: Comité du 18 février 2020
Présences: Arnaud, François, Géraldine, Olivier, Soraïa, Véronique

Absences:  Laure

AG 2020
L'AG est fixée au 25 avril 2020, à 18h, chez Jean-Maurice Muret. Apéro après l'AG.

Véronique rend la comptabilité au plus tard au 10 mars. Géraldine s'occupe de la mise en forme 
avec son mari.

Chaque membre du comité qui représente un Cercle demande dans son Cercle s'il y a un besoin de 
budget pour 2020. François contacte Mario/Emmanuel Cudde à propos de la Fête des groupes de 
pratique.

Véronique envoie la convocation pour l'AG aux environs du 28-29 mars.

Mailing "général"

Envoyer rapidement un mailing aux membres actuels, aux membres passés (récents) et aux 
intéressés transmis par Pascal:

• annonce de la date de l'AG

• appel à présentation rapide de projets pendant l'AG

• annonce du nouveau site web avec newsletter (si la v1 est prête)

• appel à demandes de soutien par l'Association

Véronique transmet le fichier des membres (actuels et passés) mis à jour, ainsi que le fichier des 
intéressés (selon les données fournies par Pascal).

Arnaud s'occupe de la rédaction du mailing et de son envoi (via Mailchimp). François évalue en 
parallèle l'outil Infomaniak.

Site web
François peut lancer une première version d'ici 2-3 semaines. Cette version contiendrait un 
"minimum vital":

• courte présentation de l'Association

• annonce de l'AG 2020, avec téléchargement du PV 2019

• inscription à la newsletter (Mailchimp ou Infomaniak, selon ce qui est choisi)

• lien vers cnvsuisse.ch.

Le site sera étoffé au fur et à mesure, notamment avec les présentations des Cercles, qui existent 
déjà en partie sur cnvsuisse.ch.

Proposition de nom par Arnaud: asso-cnv.ch (plutôt que acnvsr.ch) => cela plaît à tout le monde.



Discussion d'utiliser Google Drive ou OwnCloud pour le partage de fichiers => reportée à une 
prochaine rencontre.

Arnaud présente une solution de paiement et gestion des membres qui semble utile pour les 
associations (https://nationbuilder.com), qu'il creuse pour une autre association. Il présentera cela 
plus en détail une prochaine fois.

Prochain comité
Jeudi 19 mars, 19h-21h30.

Ordre du jour

• Finir de préparer l'AG

◦ Idée: une partie de l'AG pourrait être un atelier de co-création sur la vision pour le futur 

de l'Association

• Etablir le budget à présenter
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