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nombre d’adhérents de l’Association

200
153
104
65
2011

2012

2013
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2014 (objectif)
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Le

du réseau : les groupes de pratique

Relais par zones
géographiques

Pique nique de
la CNV
Chambéry

Kafés
Empathie
Lyon, Chambéry et
Grenoble

Groupes de
pratique
Découverte des
cercles restauratifs

Groupe thématique
CNV et Education

Fête des groupes
de pratique
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Nos actions pour faire
connaître la CNV

8-9-10 mars 2013

24-25-26 mai 2013

juin 2013
InstitutANCV-RA
Karma Ling
AG 2013
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Perspectives 2014
Kit d’accompagnement
des GP

BD interactive

Développer les liens
Participation à la
préparation des dialogues
en humanité à Lyon

Réalisations concrètes

(au sein du réseau, entre les GP, avec les
formateurs de la région, ouverture citoyenne)
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Développer les liens
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Évolution des projets
• contribuer à construire des liens entre les
groupes de pratique de la région RA
•

Hôtel Girafe

•

Fête annuelle des GP 2014

•

Entrer dans un GP

•

Kit d’accompagnement des GP
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Le CA : une équipe coordinatrice du réseau
CNV en RA
• Réfléchir à une vision commune
• Accueillir les élans et limites de
chacun(e)
• Objectifs = demandes réalistes et
réalisables
• formation sociocratie
• co construction
• apprentissages collectifs : (dire
non, célébration, …)
• ouverture citoyenne
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L’activité du CA
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Rapport financier 2013 – compte de résultat
DEPENSES
Frais administratifs et bancaires

RECETTES
87,76 €

Produits bancaires
Adhésions et dons
Provisions adhésions

0,76 €
333,00 €
1 560,00 €

dont 2012 = + 30 € et 2013 = 1530 €

Manifestations

1 592,63 €

Manifestations

1 877,70 €

dont primevère = 1530,63 €

dont primevère =1522,50 €

dont KarmaLing = 62 €

dont KarmaLing = 355,20 €

Animation Réseau

1 058,00 €

Animation Réseau

1 220,95 €

Formation (sociocratie)
Total des dépenses

125,00 €
2 863,39 €

Total des recettes

4 992,41 €

Solde créditeur (excédent)
TOTAL Général

2 129,02 €
4 992,41 €

TOTAL Général

4 992,41 €

Résultat 2013
Résultat 2012
Résultat 2011
Résultat 2010
Résultat 2009

2 129,02 €
65,96 €
250,45 €
1 560,82 €
960,06 €

dont fête annuelle GP = 1018 €
dont rencontre inter-groupes = 40 €
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Budget réalisé en 2013
dépenses

recettes

Frais administratifs / bancaires 88 €
Manifestations 1 593 €
Animation réseau 1 058 €
Formation CA 125 €

Adhésions et dons 1 893 €
Manifestations 1 878 €
Animation réseau 1 221 €

Total = 2 863 €

Total = 4 992 €
+ 2 129 €
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Projet de budget pour 2014
dépenses

recettes

Frais administratifs / bancaires 90 €
Dons 50 €
Manifestations 120 €
Animation réseau 1 618 €

Adhésions et dons 2 300 €

Total = 1 878 €

Total = 3 950 €

Manifestations 350 €
Animation réseau 1 300 €

+ 2 072 €
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Assemblée générale extra ordinaire
modification de l’article 2 des statuts de l’Acnv-ra :
Cette association a pour intention de contribuer à la paix et au changement social, grâce à
l’utilisation du processus de la Communication NonViolente, selon Marshall B. Rosenberg.
La CNV nous permet :
• de communiquer harmonieusement en tout type de circonstance
• d’apaiser les conflits dans le respect de toutes les parties
• de faciliter l’émergence de stratégies innovantes et respectueuses des besoins de chacun.
• de développer une attention et une présence aux événements du monde qui nous entoure
…/…

ANCV-RA AG 2013

13

Pour cela, l’ACNV-RA met en œuvre 3 axes principaux :

1.

Pratiquer le processus CNV entre ses membres et dans le fonctionnement
associatif ;

2.

Soutenir les personnes formées à la Communication NonViolente pour leur
permettre :
-> d’approfondir leur pratique par la mise en place de groupes de pratique,
-> de développer les liens entre elles dans la région Rhône-Alpes,
-> d’accéder à des formations adaptées pour les groupes de pratique ;
-> de contribuer à la transformation sociale à leur niveau.

•

Diffuser des informations sur cette approche qui permettront de contribuer à faire
connaitre ce processus en région Rhône-Alpes, en lien avec les formateurs certifiés.

L’ACNV-RA fonctionne en étroite collaboration avec l’ACNV-France et les associations
qui utilisent le processus CNV. Elle travaille en lien avec les organisations qui
partagent son intention.
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Merci à tous pour cette journée !

Fête annuelle des GP septembre 2013 – Entremont le Vieux (73)
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