
ACNV-SR: Comité du 2 avril 2020
Présences: Arnaud, François, Géraldine, Laure, Olivier, Véronique

Absences: Soraïa

Relations avec le Cercle des formateurices
Pas d'avancé sur ce sujet. A reprendre une prochaine fois.

AG 2020
L'invitation a été envoyée par newsletter Mailchimp, via l'adresse secretariat@asso-cnv.ch.

La liste des inscrits est visible ici: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MGGWz06QGo6LK-
ZOZuVMrHkRjSa3mu6v5xd8VVnZFAQ/edit?usp=sharing

La réunion se fera par Zoom, en utilisant le compte professionnel de Beenow, mis à disposition par 
François.

Divers membres du comité contactent les personnes qui ont bénéficié de notre soutien en 2019 (cela
concerne Pascal, Angela, Chantal Bijang) afin de témoigner directement pendant l'AG ou de 
recueillir des témoignages pouvant être livrés pendant l'AG.

Budget 2020
Ebauche de budget:

Cercle éducation 2'500.00

Stage familles 1'000.00

Nat'aventure 1'000.00

Indemnité secrétariat 1'800.00

Frais de secrétariat 350.00

Nouveau site web 3'000.00

Contribution site web cnvsuisse.ch 300.00

Contribution newsletter cnvsuisse.ch 300.00

Frais postaux 100.00

Total 10'350.00

Cette ébauche inclut un soutien au stage familles et à Nat'aventure, bien qu'aucune demande 
formelle n'ait été reçue. Laure voit avec Pascal.

Le comité considère qu'il n'y a pas l'énergie pour organiser une fête des groupes de pratique en 
2020. L'idée pourra être repris en 2021.

A terme, il n'y aura plus les pages de l'association sur le site cnvsuisse.ch et plus besoin de passer 
par la newsletter des formateurices. On pourra donc retirer les 300 + 300 du budget, l'échéance est à
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discuter. François prend contact avec Pascal et Nicolas pour les informer et voir si on peut retirer 
déjà du budget 2020 ou sinon 2021.

Avec des prévisions d'entrées pessimistes (7-8'000), le budget est déficitaire, mais l'association a 
encore des réserves (19'116.- sur notre compte en fin 2019) et cela paraît acceptable. Et il y a des 
reports de 2019.

Site web
Lancé dans une première version minimale. Il sera étoffé au fur et à mesure. Le design doit aussi 
être finalisé.

Newsletter
Coordination nécessaire avec les formateurices car la fréquence d'envoi des newsletters est une 
question sensible, qui a beaucoup été travaillé déjà par les formateurices.

Idée de rencontrer Pascal et Vincent à ce sujet, dans un esprit de partage, de co-construction et de 
célébration entre les deux associations. Le but est de favoriser l'échange et la coopération afin de 
donner la meilleure visibilité et clarté possible aux personnes pratiquants ou étant intéressées par la 
CNV.

Prochain comité
Après l'AG, le 25 avril. AG prévue de 18:00 à 19:30, temps pour le comité de 19:30 à 20:30.
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