
ACNV-SR: Comité du 1 septembre 2020
Présences: Arnaud, François, Géraldine, Laure, Olivier, Véronique

Absences:  Soraïa

Evénement Cercle éducation
Le projet avance bien. Une équipe est en train de se monter, une billetterie est en place. Conférence 
le 22 et atelier le 23 janvier 2021, titre: "Eduquer avec bienveillance, une illusion?", avec Véronique
Gaspard.

Ligne graphique
Idée d'établir une présélection, qui sera ensuite soumise aux membres des Cercles.

Tendance sur le rond avec propositions de variantes:

1. faire s'ouvrir les virgules comme une spirale

2. trois cercles avec intersection

Couleurs: plutôt la première ligne (de l'image avec tous les ronds), éventuellement la dernière.

Police de caractères: plutôt la première, Baloo.

Contenu du site web
Laure et Géraldine ont travaillé sur le contenu, avec élan et joie. Tout est disponible dans le 
document de travail partagé:

https://docs.google.com/document/d/1Ii9mGpUuzX-pIhncBiGnhyxLWJEC_tQO0fBY091NWRE/
edit?usp=sharing

Chacun s'engage à lire ce document, la partie sur l'Association en particulier, et à faire des 
commentaires (pas de corrections directes!).

Chaque responsable de Cercle met à jour les informations concernant son Cercle.

François rédige la page sur la protection des données.

Demandes de budget
A rediscuter.

Chacun est encouragé à aller voir le formulaire proposé par Laure et à faire des commentaires: 
https://www.acnv-sr.ch/demande-de-budget

Newsletter
Nous ne sommes pas prêts à envoyer une newsletter complète, mais on pourrait en envoyer une 
centrée sur l'événement avec Véronique Gaspard, dans laquelle on pourrait ajouter le lien vers le PV
proposé la dernière fois.

https://docs.google.com/document/d/1Ii9mGpUuzX-pIhncBiGnhyxLWJEC_tQO0fBY091NWRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ii9mGpUuzX-pIhncBiGnhyxLWJEC_tQO0fBY091NWRE/edit?usp=sharing
https://www.acnv-sr.ch/demande-de-budget


Arnaud prépare un brouillon de newsletter et le soumet au comité.

Flyer
A réimprimer plus tard, quand le site sera presque abouti, afin de l'imprimer avec la nouvelle 
adresse web (acnv-sr.ch). Peu de gens prennent des flyers à la fin d'une formation, une pénurie ne 
semble donc pas critique.

Date AG 2021
A discuter plus tard, notamment en fonction du calendrier des formations.

Prochain comité
20 octobre 2020, 19:00-20:30.
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