
Samedi 28 mai 2016 
Adèle Picot - Paris

Assemblée Générale
exercice 2015



• 9h15 : Accueil
• 10h -12h30 : Ouverture de l’AG

– Tour de connexion
– Modifcaton des statuts, 
– Rapport d’actvités : moral et fnancier 2015
– Présentaton programme et bilan prévisionnel 2016
– Modifcaton montant adhésion
– Electon membres du CA
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AG du 28 mai 2016 : ordre du jour
(matn)
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– Présentaton programme et bilan prévisionnel 2016
– Modifcaton montant adhésion
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AG du 28 mai 2016 : ordre du jour
(matn)



Modifcaton des statuts (1/2)

Résoluton n° 1 :

L’Assemblée Générale confrme la modifcaton de l’artcle 3 : Siège Social 

“Le siège social est fxé au : 5 rue Perrée, 75003 PARIS à la Maison des Associatons de la Mairie
du 3ième arrondissement. »

 

Résoluton n° 2: 

L’Assemblée Générale approuve le changement de mise en forme de l’artcle 2 : But

“L’Associaton pour la Communicaton NonViolente a pour intenton de contribuer au
changement social par le biais de la difusion et de la valorisaton de la CNV et par la formaton à
cete pratque fondée par Marshall B. Rosenberg.

La CNV est source de changement social car elle aide les individus, les familles, les groupes, les
organisatons et les insttutons, à communiquer harmonieusement en tout type de circonstance
et à résoudre efcacement les confits dans la paix.”
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Modifcaton des statuts (2/2)
Résoluton n° 3 : 

L’Assemblée Générale approuve le changement de l’artcle 9 : Assemblée Générale Ordinaire

“L’assemblée générale ordinaire est ouverte à tous les membres de l’associaton et à tout autre
personne intéressée par la CNV. Elle se réunit chaque année. Quinze jours au moins avant la date
fxée, les membres de l’associaton sont convoqués par les soins du secrétaire par tous moyens,
dont le courriel. L’ordre du jour est indiqué sur les convocatons. Le président, assisté des
membres du conseil d’administraton, préside l’assemblée et expose la situaton morale de
l’associaton. Le trésorier rend compte de sa geston et soumet le bilan à l’approbaton de
l’assemblée. Il a été procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des
membres du conseil sortants, s’il y a lieu. Ne sont traitées, lors de l’assemblée générale, que les
questons citées à l’ordre du jour. Les propositons individuelles doivent parvenir au président un
mois avant la date fxée pour l’assemblée. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix exprimées. Chaque membre à jour de sa cotsaton de l’année en cours
ou de l’année précédente peut voter les résolutons.  

xxxxxxxx
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AG du 28 mai 2016 : ordre du jour
(matn)

• 9 h 15 : accueil
• 10 h - 12 h 30 : ouverture de l’AG

– Tour de connexion
– Modifcaton des statuts, 
– Rapport d’actvités : moral et fnancier 2015
– Présentaton programme et bilan prévisionnel 2016
– Modifcaton montant adhésion
– Électon membres du CA
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2014
Une année pour réorienter le projet associatf 
Analyser l’existant et revisiter l’avenir de l’ACNV

2015
La dispariton de Marshall Rosenberg
Les événements en France et en Belgique
Bifurcaton vers plus de souveraineté associatve
Une prise de conscience de notre responsabilité collectve et citoyenne

2016 
L’ACNV a un quart de siècle, le moment de célébrer joyeusement mais aussi
d’afrmer la mission de l’ACNV, ses moyens et sa contributon au service de la
communauté CNV France.
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Rapport d’actvité 2015
Notre parcours



Un CA renouvelé et engagé 
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§ Se consttue à l’issue de l’AG du 30 mai 2015 avec l’électon de 4 nouveaux
administrateurs :

§ Bureau : Richard (Secrétaire) / Sylvie (Secrétaire Adjointe)
§ Administrateurs : Yves et Isabelle

§ Partage  une vision en lien avec les racines de l’ACNV créée en novembre 1990
§ Réafrme sa fdélité au message de Marshall Rosenberg « créons un peuple de

médiateurs » 
§ Soutent les acteurs ancrés dans le social, en lien avec l’acton et l’expérimentaton
§ Aspire à préserver la cohérence entre les diférentes instances qui ont émergé au

fl du temps
§ Se veut mobilisé dans un esprit d’ouverture citoyenne



• Monik Beraud Ruiz qui a permis par sa rigueur et sa disponibilité de clarifer la geston
administratve,

• Elodie Hébrard qui depuis octobre, aide Geneviève pour la fête des 25 ans,
• Hervé Ruiz pour la vente en ligne de la boutque,
• Alexis Proniewski pour la coordinaton des formatons au Secours Catholique jusqu’en

mars 2015
• Françoise Keller, Pascale Mohlo et Pierre Muanda pour le stage d’immersion en juillet
• Caroline Ader-Lamy et la « Zen team » autour du salon Zen 2015
• Catherine Balance et Catherine Gay pour la collaboraton avec Thomas d’Ansembourg, 
• Tous les acteurs qui sont présents sur les salons, animent des conférences, partcipent à

des manifestatons, organisent des événements, partcipent au comité de rédacton
NVA, aux instances natonales (coordinaton pour l’éducaton à la non violence et à la
paix)
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MERCI À CEUX
QUI ONT ŒUVRÉ
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE AVEC
l’ACNV



Les envols

• Stage CNV Éducaton
– Geston administratve par l’ACNV jusqu’en juin 2015
– « Déclic CNV & Éducaton » créé en déc. 2014 par

Catherine Schmider, fondatrice. Présidente : Caroline
Ader-Lamy.

• Parcours de certfcaton 
– Geston administratve par l’ACNV jusqu’en déc. 2015
– Depuis, créaton d’A CERTIF par : Véronique, Anne,

Laurence, Farah, Vinciane. Présidente : Lilian Cobo.
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Et maintenant la CNV en France
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Nombre 
d’adhérents de

l’ACNV
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Nombre de stages
M1

 
 



Évoluton du nombre 
d’heures de formaton par

stagiaires
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Type de stagiaires
bénéfciant des heures
de formaton

 
 

   

Formaton proposée par ACNV



Les groupes de pratque
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Ø 123 GROUPES DE PRATIQUE AUTOGÉRÉS (AG)

Ø 65 GROUPES DE PRATIQUE ANIMÉES PAR DES PERSONNES

EN COURS DE CERTIFICATION (FEC)

Ø 19 GROUPES DE PRATIQUE ANIMÉS PAR DES FORMATEURS

CERTIFIÉS (FC)

Ø 21 GROUPES DE PRATIQUE THÉMATIQUES : Éducaton -

relaton parents/enfants - milieu scolaire, CNV et relaton

d'accompagnement / relaton d'aide, Initaton et pratque

de la médiaton, dessin d'observaton et CNV, pratque de la

CNV en environnement professionnel.



Rapport d’actvité 2015 
les actons vers le grand public
• janvier & mars : conférence de Thomas

d’Ansembourg
• février : salon Primevère
• mars : atelier initaton par T. d’Ansembourg
• fn mai : formaton Robert Gonzales
• juillet : stage d’immersion par F. Keller et P.

Mohlo, Pierre Muanda
• octobre :

– Salon ZEN à Paris
– Journée des DYS à Lyon
– Conférence Mindfulness
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Rapport d’actvité 2015 
les actons vers le réseau CNV
• Autres :

– février : contact avec le CNVC pour organiser un IIT
– avril : partcipaton à l’AG de l’École des médiateurs

CNV (EMCNV)
– mai : partcipaton à l’AG de l’AFFCNV
– juin : partcipaton à l’AG de la Coordinaton pour

l’éducaton à la paix et à la non violence. L’ACNV est
élue au C.A.

– juin : formaton sur la justce restauratve en France
organisée par l’IFJR et l’APCARS

– novembre : échange avec I. Padovani pour ligne
« écoute empathique »

– décembre : rencontre avec l’AFFCNV (2 j.)

• Tour de France des groupes de pratque :
– mars : Rouen
– décembre : Clermont-Ferrand, Paris
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Rapport fnancier 2015 - résultat
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V.Mascré – Expert-Comptable 



Rapport fnancier 2015 - bilan
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V.Mascré – Expert-Comptable 



Approbaton des résolutons

• Résoluton  n°4: 

L’ Assemblée Générale, après avoir entendu le
rapport moral sur l’actvité de l’associaton en 2015
approuve le dit rapport.

 
• Résoluton n° 5:

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le
rapport fnancier, approuve le dit rapport ainsi que
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

 
• Résoluton n° 6 : 

L’Assemblée Générale donne quitus de leur geston
aux membres du conseil d’administraton pour
l’exercice clos le 31 décembre 2015.
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AG du 28 mai 2016 : ordre du jour
(matn)



Présentaton programme
& bilan prévisionnel 2016

• Anniversaire de notre associaton : la fête des 25
ans.

• La pérennité de l’associaton
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La fête des 25 ans

Pour :

Promouvoir le processus CNV 

Où :

Paris, Lyon, Saint Etenne, …

Quand :

Du 21 septembre 2016 au 2 octobre 2016

Comment :

Conférences, animatons, ateliers, …

 Détails en début d’après-midi
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Présentaton programme & bilan
prévisionnel 2016

• Anniversaire de notre associaton : la fête des 25
ans.

• La pérennité de l’associaton
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Présentaton 2016 :
la pérennité de l’associaton
La mission de l’ACNV est claire et reconnue :
- “contribuer au changement social par le biais de la

difusion et de la valorisaton de la CNV et par la
formaton à cete pratque fondée par Marshall B.
Rosenberg”

- et dans ce but, interagir et se coordonner avec les autres
acteurs de la CNV en France.”

Mais le manque de ressources fnancières et
humaines met en péril cete mission.
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Présentaton 2016 :
les actons déjà faites
• janvier : conférence-atelier de René Cario sur la

Justce  Restauratve
• février : conférence Thomas d’Ansembourg
• février : salon Primevère à Lyon
• mars :

– Tour de France des Groupes de pratque : Toulouse
– Formaton :

• partager la valeur de la CNV autour de Soi : Toulouse & Lyon
• agir pour des changements signifcatfs dans mon

environnement : Lyon

• avril – mai : partcipaton aux AG
– ACNV Rhône-Alpes
– École des Médiateurs
– Rencontre entre AFFCNV / ACNV
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Présentaton 2016 :  
les actons à venir
• Partcipaton à l’A.G. de la Coordinaton pour

l’éducaton à la paix et à la non-violence le 4 juin
• Réunions AFFCNV, DÉCLIC, A CERTIF, …
• Partcipaton au forum Éducaton Déclic de juillet 

• Stage en immersion « Ambassadeur de paix en
tous lieux » avec F. Keller, P. Molho, Khadissatou,
Gaye (fn août)

• Stage sur le thème de la santé avec Godfrey
Spencer (août, octobre & novembre)

• Stage « Collaboraton au travail » avec Miki
Kashtan (décembre)
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Présentaton 2016 :
budget prévisionnel
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Présentaton AG  2016  
Recetes et Charges Fonctonnement -13 730
Boutque 2 822
Conférence/ Formatons / Divers 7 480
Formaton CNVC 32 710
Salon et évènements -2 800
Fête des 25 ans -25 454

Solde Budget 1 028

Recetes / Charges prennent en compte augmentaton adhésion 2016 (7k€) et 
Collecte Hello Asso (+15k€) + Contributon AFFCNV (3k€) 

Fête des 25 ans prend en compte contributon AFFCNV (7k€) + Dons/Sub (2,5k€)
 + Billeterie (2k€)



Présentaton 2016 :
adhésion
• Propositon de revoir le montant des adhésions à

partr du 1er juin 2016 :
Afn de permetre à chacun d’adhérer suivant ses
ressources fnancières et son élan à contribuer à
l’ateinte des objectfs de l’associaton, plusieurs tarifs de
cotsaton sont proposés

• Partculier / Associaton : 10€ 30 € 60 €
120 €

• Entreprise :  à partr de 150 €

  

• Objectf :
– plus d’adhérents : + 200
– plus de revenus : + 7000 €

• Encourager les adhésions :
– Au travers des groupes de pratque
– Auprès des formateurs en leur remetant un fyer de

présentaton de l’associaton
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Approbaton des résolutons

Résoluton n° 7 :

L’Assemblée Générale approuve le changement des montants de l’adhésion à l’ACNV 2016 à
partr du 1er juin 2016 tel que formulé :

« Afn de permetre à chacun d’adhérer suivant ses ressources fnancières et son
élan à contribuer à l’ateinte des objectfs de l’associaton, plusieurs tarifs de
cotsaton sont proposés

• Partculier/Associaton : 10€ 30 € 60 € 120 €

• Entreprise :  à partr de 150 € »

 

Résoluton n° 8 :

L’Assemblée Générale approuve les perspectves et les comptes prévisionnels 2016.
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• 9h15 : Accueil
• 10h -12h30 : Ouverture de l’AG

– Tour de connexion
– Modifcaton des statuts, 
– Rapport d’actvités : moral et fnancier 2015
– Présentaton programme & bilan prévisionnel 2016
– Modifcaton montant adhésion
– Électon membres du CA
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Renouvellement des administrateurs

Résoluton  n° 9 : 

Renouvellement du mandat d’administratrice de
Geneviève Bouchez-Wilson.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat
d’administratrice de Geneviève Bouchez-Wilson
vient à expiraton le 6 juillet 2016,  renouvelle ce
mandat pour une durée de trois exercices sociaux. Il
prendra fn lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2018.

 

Résoluton  n° 10 : 

Renouvellement du mandat d’administrateur de
Frédéric Verdier.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat
d’administrateur de Frédéric  Verdier vient à
expiraton le 6 juillet 2016,  renouvelle ce mandat
pour une durée de trois exercices sociaux. Il prendra
fn lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2018.
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Électon des nouveaux
administrateurs

Résoluton n° 11 :

Sur candidature présentée à l’assemblée,
l’assemblée générale élit Fabienne Moachon en
qualité d’administratrice pour une durée de trois
exercices sociaux.  Ce mandat prendra fn à
l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

 

Résoluton n° 12 :

Sur candidature présentée à l’assemblée,
l’assemblée générale élit ….. en qualité d’
administrateur pour une durée de trois exercices
sociaux.  Ce mandat prendra fn à l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2018.
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AG du 28 mai 2016 :
ordre du jour après-midi

• 12 h 30 : pause déjeuner (retour 13 h 45)
• 14 h : la fête des 25 ans
• 15 h : Projets pour 2017 (ateliers thématques)
• 16 h 30 : synthèse et conclusion de la journée
• 17 h 30 : clôture de l’AG
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AG du 28 mai 2016 :
ordre du jour après-midi

• 12 h30 : pause déjeuner (retour 13 h 45)
• 14 h : la fête des 25 ans
• 15 h : Projets pour 2017 (ateliers thématques)
• 16 h 30 : synthèse et conclusion de la journée
• 17 h 30 : clôture de l’AG
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Anniversaire des 25 ans
- Le programme -
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Mercredi 21
septembre

Samedi 24
septembre

Dimanche 25
septembre

Samedi 1er
octobre

Dimanche 2
octobre

La journée
internatonale
de la Paix

La journée
internatonale de la
Non Violence

Conférence &
expo : La paix

La fête des
Groupes de
Pratque

La fête des
Groupes de
Pratque

Le forum :
Autour de
la CNV

La fête des
adhérents :
célébraton,
spectacle

Du 21/9 au 2/10 : des événements partout en France et tous les jours



Mercredi 21 septembre

• Conférence/Spectacle de Françoise Keller à Lyon. 

• « De la guerre à la paix et les outls du dialogue avec la CNV » avec
l’associaton « le Sabot et La Plume » à Paris 3ième 

• « La paix à l’école  avec la CNV » avec Déclic. Conférence débat vers
parents /enseignants sur Paris, sur Lille ou sur Aix-en-
Provence avec Caroline Ader-Lamy (à contacter)
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Anniversaire des 25 ans
- Le programme -



Les 24 et 25 septembre 2016
• Week-end de mobilisaton natonale des groupes de pratque,

samedi 24 septembre de 14 h à 19 h, et dimanche 25 septembre de
9 h à 17 h à Lyon.

• Grand pique-nique en plein air à Paris le dimanche 25 septembre.

Objectf : mobiliser, rencontrer et réunir les groupes de pratque
autour de temps d’animatons et d’ateliers.

28 Mai 2016 AG ACNV 37

Anniversaire des 25 ans
- Le programme -



Samedi 1er octobre

Les conférences

• De 10 h à 11 h : conférence sur l’histoire de la non violence
(Christan Renoux)

• De 14 h à 16 h : conférence sur la citoyenneté (Patrick Viveret)

• De 16 h 30 à 17 h 45 : conférence sur les neurosciences (Yves
Rosset)
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Anniversaire des 25 ans
- Le programme -



Dimanche 2 octobre :

• De 11 h à 12 h : actualités des autres associatons CNV (Déclic,
École des médiateurs, AFFCNV, Acertf)

• De 14 h à 17 h : célébraton et grattude, présentaton des avancées
de Big Dream , expositons des productons des groupes de
pratques, ...

28 Mai 2016 AG ACNV 39

Anniversaire des 25 ans
- Le programme -



• 12 h 30 : Pause déjeuner (retour 13h45)
• 14 h : La fête des 25 ans
• 15 h : Projets pour 2017 (Ateliers thématques)
• 16 h 30 : Synthèse et conclusion de la journée
• 17 h 30 : Clôture de l’AG
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AG du 28 mai 2016 : 
ordre du jour après-midi
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Projet pour 2017 et au-delà....
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Ateliers thématques sur les futurs projets de l’ACNV et appel à bénévoles pour partciper à la
conduite de ces projets : 
 

- projet en directon du grand public : 

- développement et maillage du réseau des groupes de pratque CNV

- recherche de fnancement pour le fonctonnement de l’ACNV

- geston et développement des outls de communicaton

- partenariat avec d’autres mouvements



Projet pour 2017 et au-delà....
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A nous de jouer !!



• 12 h 30 : Pause déjeuner (retour 13h45)
• 14 h : La fête des 25 ans
• 15h : Projets pour 2017 (Ateliers thématques)
• 16 h 30 : Synthèse et conclusion de la journée
• 17 h 30 : Clôture de l’AG
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AG du 28 mai 2016 : 
ordre du jour après-midi



MERCI 
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