
Rencontre CNV à Saint Etienne et assemblée générale 2013 

 
Le samedi 8 juin, une quinzaine de personnes du réseau CNV Rhône Alpes se sont retrouvées à St 

Etienne dans une salle prêtée par l'amicale du Crêt de Roc. C'est la première fois que l'AG a lieu dans 

la Loire. Merci à Guillemette Hévin et aux groupes de pratique de Saint Etienne pour leur soutien 

dans cette organisation ! 

La matinée a été l'occasion de se présenter et de profiter d'un temps de pratique. Françoise Keller 

nous a partagé son expérience d'écriture et de travail collectif autour de la sortie de son deuxième 

livre : "Pratiquer la CNV au travail". Hervé Ruiz a animé un stand de ventes de livres tout au long de la 

journée. 

 

L'après midi, Manibhadri et Florence ont présenté le rapport moral et financier. Les adhérents les ont 

approuvé à l'unanimité des présents et sont favorable à la demande de Françoise Arcadio 

(Trésorière) que le CA établisse un budget prévisionnel pour 2013. François a partagé le travail 

effectué par le CA autour de ses visions et stratégies au service du Cercle Régional. 

 

L'AG a élu deux nouveaux membres pour un mandat de 2 ans renouvelable : Frédéric Verdier et 

Genevève Wilson. Florence Camaret et Hervé Ruiz sont réélus pour un mandat de 2 ans 

renouvelable. Nathalie Malin ne renouvelle pas sa candidature cette année pour raisons 

professionnelles. 

 

Le Conseil d'Administration compte donc maintenant 8 membres :  Manibhadri Desplats 

(Présidente), Françoise Arcadio (Trésorière), Florence Camaret (co Secrétaire), Hervé Ruiz, Claudine 

Patin (co Secrétaire), François Rabourdin (Second lien), Frédéric Verdier, Geneviève Wilson. 

 

Le reste de l'après midi a été dédié à des échanges sur la vie de l'association et nos élans à 

contribuer:  

 

    - Sandra Barnier-Jimenez a partagé les avancées du groupe CNV Education de la région, qui, depuis 

janvier 2012 rassemble les personnes formées à la CNV et concernées par les questions d'éducation. 

Leurs souhaits : partager des expériences, s'inspirer, mutualiser, organiser des rencontres 

thématiques et une rencontre annuelle au niveau régional. 

L'AG souhaite créer et nourrir le lien avec le groupe CNV Education. Une stratégie possible est la mise 

à jour du site internet (notamment la présentation du groupe CNV Education avec sa spécificité sur la 

page des groupes de pratique). 

 

Isabelle Corson a envoyé une proposition de contribution au Cercle Rhône Alpes dans le domaine de 

la communication : mise à jour du site, réflexion autour de la communication au sein du Cercle Rhône 

Apes. Le CA va se mettre en lien avec elle.  

L'AG souhaite de développer plus de lisibilité sur l'état d'avancée des travaux du CA et de ce qui se vit 

dans la région pour l'ensemble des membres du Cercle Rhône Alpes. 

 

Les rapports annuels et financiers ainsi que le compte rendu de l'assemblée générale seront mis en 

ligne très prochainement sur le site http://www.cnv-ra.fr/comptes-rendus-des-reunions.php 

 


