
ACNV-SR: Comité du 16 février 2021
Présences: Arnaud, Christiane, François, Géraldine, Laure, Olivier, Soraïa, Véronique

Absences: -

Renouvellement du comité
Les membres sortants sont:

• Arnaud remplacé par Yohan Fernando

• Géraldine remplacée par Christiane (depuis quelques temps déjà)

• François, sans remplaçant

Christiane relève à quel point il a été précieux pour elle de participer au comité en duo avec 
Géraldine pendant plusieurs mois avant de se retrouver seule. C'est un principe à garder en mémoire
pour les prochains renouvellements.

Site web
Page du Cercle des animateurs de groupe de pratique:

• ajouter le lien vers la carte sur cnvsuisse.ch

Créer une page pour accueillir les propositions de projet, même si elle sera vide au début, histoire 
de pouvoir donner l'adresse dans la convocation à l'AG.

Page des projets:

• nouveau texte d'introduction proposé par Christiane et Géraldine

Les pages des Cercles peuvent être maintenues par les membres des Cercles eux-mêmes, ils peuvent
créer des sous-pages et mettre autant de contenu qu'ils le souhaitent, s'ils sont prêts à investir leur 
page.

Mettre en place un contact pour les gens qui voudraient publier des informations sur le site. 
François crée une adresse mail dédiée.

Pour la maintenance du site, un budget de 500.- est prévu et alloué à François. Ce budget serait 
renouvelé chaque année.

Idée de la création d'un Cercle de communication qui s'occuperait de faire vivre le site et de 
communiquer de manière générale.

Assemblée générale
Laure demande à Jalila s'il est possible de projeter le film pendant l'AG ou s'il y a des problèmes de 
droit d'auteur. Voir si Jalila peut être présente à l'AG.

L'ordre du jour est remanié pour que la présentation des projets soutenus soit groupée avec la 
présentation des demandes de soutien.



François appuie Véronique pour la rédaction de la convocation, qui contiendra beaucoup 
d'informations. Géraldine est aussi à disposition. Nous visons fin février pour l'envoi.

Mentionner qu'il faut s'inscrire pour recevoir les informations de dernière minute (à cause de la 
situation sanitaire).

Arnaud a des propositions à faire pour le mécanisme de vote de répartition du budget entre les 
projets proposés.

Newsletter
François regarde le modèle de newsletter, afin que ça ressemble plus au site web. Egalement le 
formulaire d'inscription.

Groupes de pratique
Voir avec Pascal et Vincent s'ils peuvent revoir ce qui est mentionné sur 
https://www.cnvsuisse.ch/nos-offres/les-groupes-de-pratique/ à propos du processus d'inclusion d'un
nouveau groupe. Géraldine s'occupe de cela avec Laure et Olivier.

Témoignages
Soraïa va reprendre contact avec Jalila, avec le soutien de Laure.

Prochain comité
16 mars 2021, de 17h30 à 19h.

https://www.cnvsuisse.ch/nos-offres/les-groupes-de-pratique/
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