
Rapport Moral / Fête des groupes de pratique 2014 
 

Fête des groupes de pratique ayant eu lieu le dernier WE de septembre 2014 aux Amanins, 
dans la Drôme et ayant regroupé 65 personnes 

 

Ce qui a nourri nos besoins :  

- Manibhadri en tant qu’animatrice, guide, leader pour le week-end 
- Pendant le WE des personnes ont l’élan d’aider et de soutenir 
- Gilles animateur de la soirée : amusement, jeu légèreté, détente 
- Tous les animateurs des ateliers : François, Muriel, Marion, Denis… qui ont 

apporté leur aide 
- Découverte des fonctionnements des autres groupes de pratique 
- Le lieu est déjà retenu avant de préparer 
- Coup de téléphone, messages d’Isabelle, tout le mois de septembre => besoin de 

soutien, d’empathie => énergisant 
- Confiance et dynamisme qu’apporte le processus CNV => partage, connexion 
- Fin août 2014 : réunion avec Isabelle, Aurore, Manibhadri, Gilles, Eva, Frédéric, 

Muriel, Florence, Guillemette, Dominique => besoin de soutien, de cohérence, 
d’appartenance, de confiance 

- Utilisation du processus CNV entre les organisateurs 
- Petits mots reçus lors des inscriptions => attention, bienveillance 
- Structure et organisation pour les inscriptions => clarté, sécurité 
- Bilan du WE : deuil et célébration 

 

Améliorations envisagées pour l’année prochaine :  

- Etre conscient que les demandes d’inscriptions durent potentiellement jusqu’au 
jour J, malgré une date butoire fixée => temps à passer avant la date conséquent 
pour la gestion des inscriptions et le lien avec le lieu => prévoir deux personnes ?  

- Préciser le fonctionnement du lieu par rapport à l’alimentation dans l’invitation 
- 2 personnes au démarrage en 2014, pas assez  
- Besoin d’anticiper les différents moments 
- Besoin de retrouver le plaisir de faire, notamment à l’accueil : prévoir environ 6 

personnes et peut être plus de temps ?  
- Manque d’une réunion le matin du démarrage (intention, centrage) => connexion 

entre les organisateurs 

 

 



 

 

 


