
ACNV-SR: Comité du 19 mars 2020
Présences: Arnaud, François, Géraldine, Laure, Olivier, Soraïa, Véronique

Relations avec le Cercle des formateurices
Laure propose d'inviter des formateurices à former un groupe de travail pour définir comment le 
Cercle des formateurices peut interagir avec l'ACNV-SR. Le but du groupe serait de faire une 
proposition au Cercle entier qui serait ensuite soumise à l'ACNV-SR. Ce sous-groupe du Cercle des 
formateurices permettrait de ne pas mobiliser l'ensemble du Cercle, dont le temps de réunion est 
limité.

AG 2020
L'AG est maintenue pour le 25 avril 2020, à 18h. Elle sera virtuelle, via Zoom (François propose 
d'utiliser le compte pro de Beenow). L'inscription sera obligatoire et se fera par le formulaire créé 
par Arnaud (nécessité de collecter les adresses mail pour pouvoir envoyer les invitations Zoom).

François revoit la lettre de convocation et l'ordre du jour. Géraldine regarde avec Véronique pour les
copies et les envois.

Véronique voit pour la révision des comptes, en envoyant les justificatifs par la Poste. Elle regarde 
aussi avec le mari de Géraldine pour la correction à apporter à la comptabilité (remboursement de 
l'argent dédié à la Fête des Groupes de pratique).

Budget 2020
Pour le budget, deux éléments sont annoncés jusqu'à maintenant:

• 3'000.- pour le site web

• 5'000.- pour le Cercle éducation

Laure relance les formateurices pour leur demander s'ils ont besoin d'un budget pour des projets non
directement liés à leur activité de formation.

Pas le temps de discuter plus pendant cette réunion, mais le budget n'a pas besoin d'être prêt avant 
l'envoi de la convocation à l'AG.

Site web
Suite au mail de Jacqueline Menth concernant le lancement du site et le premier envoi de 
newsletter, le comité précise que:

• l'ACNV-SR va avoir sa propre identité graphique et l'identité graphique du site cnvsuisse.ch 
ne sera plus utilisée à l'avenir;

• la ou les futures adresses mail de l'ACNV-SR vont utiliser asso-cnv.ch afin de ne pas créer 
d’ambiguïté;



• il n'est pas prévu de changer le nom de l'association, mais il y avait une volonté d'avoir une 
adresse web plus parlante que "acnvsr.ch" (de même que le site du Cercle des formateurices 
utilise "cnvsuisse.ch" et non "asfcnv.ch").

Toustes ont trouvé le mail de Jacqueline aussi pertinent que bienveillant. Laure prend contact avec 
Jacqueline pour partager cela et voir si ces réponses lui conviennent.

Prochain comité
Date à définir, Laure fait un Doodle.
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