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

Absences: -

Site web
Point qui reste à faire:

• création d'un Cercle de communication qui s'occuperait de faire vivre le site et de 
communiquer de manière générale. Les gens qui voudraient publier des informations sur le 
site pourraient contacter ce cercle via une adresse mail dédiée à créer.

Demandes de soutien
Nous avons accepté tous les projets, sans avoir de critères de sélection. Le timing ne nous permet 
pas de revoir cela, mais c'est à améliorer pour l'année prochaine.

La présentation à l'AG devrait inclure les points suivants:

• c'est un nouveau processus, il n'y a pas de critères pour l'instant

• chacun·e distribue son montant selon son coeur, ou le laisse en réserve

• pour les années suivantes, il y aura un cadre simple pour accompagner ce processus

• si le projet n'a pas lieu, la somme doit être remboursée

• les gens qui se sentent appelés peuvent contribuer directement aux projets

Assemblée générale
Au vu des critères sanitaires, la réunion doit se faire en ligne. Il faut renvoyer un mail aux membres 
pour les informer. Jalila est d'accord pour que le film soit diffusé en ligne. On pourrait laisser la 
réunion Zoom ouverte pour y revenir après le film pour un moment de discussion.

Vote sur les budgets: via une tableur Google, avec une ligne par membre votant et une colonne par 
projet (plus l'option de thésaurisation).

Laure et Géraldine font une proposition de timing pour l'AG, vu que ça va être assez serré, 
notamment avec la présentation des projets.

François prépare un brouillon de communication aux membres.

Groupes de pratique
Il existe un processus de validation:

• la personne qui veut créer un groupe écrit au secrétariat

• la demande est relayée à Pascal et Vincent

• il y a un processus de vérification si la personne n'est pas connue (la personne a-t-elle au 
moins une formation de base?)



• si tout est bon, le nouveau groupe est ajouté sur le site

Reprendre l'information qui figure sur cnvsuisse.ch, en introduisant une page dédiée sur notre site.

Géraldine fait une proposition de légère modification du texte.

Témoignages
Soraïa relance Jalila.

Alternatiba
La proposition est lancée par Soraïa de participer ou pas. Il n'y a pas le temps de finaliser la 
discussion. Soraïa reviendra sur le sujet.

Prochain comité
22 mars 2021, de 18h00 à 19h30.
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