
ACNV-SR: Comité du 26 mai 2020
Présences: Arnaud, François, Géraldine, Laure, Olivier, Soraïa, Véronique

Absences: -

Flyer
A réimprimer pour la rentrée.

Changer l'adresse du site et idéalement le logo, si on est prêts. D'ici là, ajouter un formulaire 
d'inscription sur le nouveau site.

AG 2020
Chacun est invité à relire le PV. François l'a déjà fait.

Retour de quelques formateurices qui ont exprimé certains doutes par rapport au projet du Cercle 
éducation et du budget qui lui était alloué. Ils ont contacté Arnaud directement et il a pu répondre 
directement et à satisfaction (voir discussion "Budget" ci-dessous).

A ce propos, cela se passera le 22-23 janvier 2021, avec Véronique Gaspard.

Budget
Le feedback sur le projet du Cercle éducation montre (encore une fois) l'absence de structure et de 
processus pour la demande de budget.

Laure propose de faire une ébauche de formulaire qui permettrait de donner un minimum de 
structure aux demandes. Ceci permettrait d'offrir un cadre plus en termes de procédure, de délai et 
de contenu. La diffusion via le site web permettrait à tout un chacun de présenter une initiative en 
lien avec la CNV et d'élargir ainsi le champ des possibles.

Peut-être que l'on pourrait connecter ça à du crowdfunding pour élargir les possibilités de 
financement.

Site web
Arnaud, Laure et François font un rapide compte-rendu de la rencontre avec les formateurices 
( Vincent, Pascal, Nicolas et Jacqueline) à propos du nouveau site web (et surtout du nom asso-
cnv.ch) aux membres du comité qui n'y étaient pas.

Ils expliquent notamment pourquoi il y a un sens à garder le nom de l'association aussi comme nom 
de domaine (donc, acnv-sr.ch). L'idée est donc que acnv-sr.ch soit le domaine principal. Le nom 
asso-cnv.ch resterait actif (temporairement sans doute) et redirigerait vers acnv-sr.ch.

Groupe de travail du côté des formateurices avec Vincent, Pascal et Jacqueline, qui sont partants 
pour être consultés.

Comment fonctionner dans le processus de consultation?



Idée de créer un "Cercle Site web", cercle ad hoc pour la durée du projet. Ce cercle piloterait le 
projet et référerait au sous-groupe déjà désigné par les formateurs (voir ci-dessus) et comité de 
l'ACNV-SR pour prendre des avis servant ensuite à prendre des décisions.

Après discussion, le Cercle Site web peut être divisé en deux: la création de la charte graphique et la
génération des contenus pour le site. Géraldine et Laure sont volontaires pour le contenu. Pour 
l'instant, François est seul pour le graphisme, avec une proposition de Soraïa.

Chaque représentant de Cercle lancera un appel dans son Cercle pour trouver des volontaires, 
sachant que les deux groupes de travail ne devraient pas dépasser 3-4 personnes dans un souci 
d'efficacité.

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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