
Cliquez pour modifer le style des sous-ttres du masque
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Assemblée Générale
exercice 2014

Samedi 30 mai 2015 
Adèle Picot - Paris
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2014
Une année pour réorienter le projet associatf 
Analyser l’existant et revisiter l’avenir de l’ACNV

Le bureau
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2014
Une année charnière entre l’ancien et le nouveau
Fidélité au message de Marshall B. Rosenberg
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2015
Bifurcaton vers plus de souveraineté associatve

Aujourd’hui, avec toute notre grattude pour Marshall et
reconnaissance pour ce qu’il nous a transmis et 
laissé en héritage 
Avec notre déterminaton  nourrie et renforcée par les
événements du 7 janvier 2015 « nous sommes Charlie »
et une prise de conscience de notre responsabilité
collectve et citoyenne
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Un CA engagé qui : 

55

§ 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

 30 MAI 2015 - AG 2014
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MERCI À CEUX QUI ONT ŒUVRÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET
QUI CONTRIBUENT AU DÉPLOIEMENT DU PROCESSUS CNV 

• Françoise Berry qui a quité le secrétariat en septembre 2014 suivi par Monik
Beraud Ruiz

• Les formateurs de l’équipe de certfcaton  autour de Véronique Brusorio
• pour la coordinaton CNV éducaton : Catherine Schmider
• pour la coordinaton des formatons au Secours Catholique : Alexis Proniewski
• Hervé Ruiz pour la vente en ligne des livres 
• Caroline Ader Lamy et l’équipe de bénévoles autour du salon Zen
• Les centaines d’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)

• Développement de projets : à partr de mi octobre, Aurélie Lignon

 30 MAI 2015 - AG 2014 66
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Répartition temps travail annuel 
professionnel et bénévolat entre organisme de

formation et autres activités associatives

Les activités liées à l'organisme de formation représentent environ 70% du
temps de travail, suivi administratif et comptable confondus.

Les activités liées à la vie associative représentent 10% du temps de travail. 

Les activités d’information et de réorientation vers les formateurs
correspondent à 20% du temps de travail.

Il est à noter que les activités de l’association ont demandé un temps
conséquent de travail pour les bénévoles qui durant l’année 2014 ont pris la
mesure du fonctionnement de l’organisme de formation et n’ont pu se
mobiliser sur d’autres sujets.

30 MAI 2015 - AG 2014
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u DIRECCTE (vérification conformité légale des documents utilisés pour les
stages) (voir tableau des stages)

u Veille juridique sur l’évolution des organismes de formation

u Remise aux normes progressive au regard des obligations des OF, rigueur
contraignante mais nécessaire

u Bilan pédagogique et financier + versement des honoraires

u Gestion et les obligations administratives au regard de la législation et la fiscalité
aux services de projets auxquels nous ne sommes pas associés.

Juridique & comptable

30 MAI 2015 - AG 2014
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Évoluton du nombre 
d’adhérents de l’ACNV

9930 MAI 2015 - AG 2014 
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LA FORCE DE L’ASSOCIATION : 

UN RÉSEAU D’ACTEURS ENGAGÉS & MOBILISÉS
DANS LE DÉVELOPPPEMENT DE LA  

CONSCIENCE CNV 
AU TRAVERS 

D’INITIAVES LOCALES

DES GROUPES DE PRATIQUE ET D’ENTRAÎNEMENT

DES CONTRIBUTEURS QUI MARQUENT LEUR APPARTENANCE A LA
COMMUNAUTE CNV PAR DES DONS ET LEUR ADHESION

30 MAI 2015 - AG 2014
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D’où venons-nous ? 
Au moment d’entrer dans la préparaton de l’anniversaire des
25 ans de notre associaton, il est utle et apprenant de
reprendre le fl de notre évoluton, d’en reconnaître  les
étapes et la nécessité d’actualiser les contours de notre
projet.

v Pendant les premières années, nous avons soutenu la difusion
du processus en favorisant la rencontre avec son auteur
Marshall Rosenberg.

v  Nous avons accompagné l’émergence de professionnels de la
transmission du processus 3 formatrices en 2001, 12 formateurs
en 2005, aujourd’hui une quarantaine.

30 MAI 2015 - AG 2014
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D’OU VENONS-NOUS ?

v Nous avons contribué à promouvoir notre réseau, notre
spécifcité, la qualité du processus

v Nous avons  ofert des ressources aux amateurs formés par les
formateurs certfés, souten aux groupes, créaton d’une charte
de fonctonnement, formaton

v Nous avons difusé et fait connaître le processus auprès d’un
public d’abord sceptque et bientôt avide de ce processus

v Nous avons programmé des formatons qui étaient en lien avec
les objectfs initaux de l’ACNV (animaton groupes de pratques,
invitaton de Marshall Rosenberg, d’autres formateurs étrangers,
pôle éducaton, etc.) 

30 MAI 2015 - AG 2014
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D’OU VENONS-NOUS ?

v Nous avons soutenu la maison d’éditon de Vilma Costet, formatrice
italienne, directrice des éditons Esserci et porteuse trop isolée du
développement de la CNV en Italie

v Nous avons contribué à garder la cohérence au moment d’une
croissance qui dès 2005 devenait exponentelle

v Nous avons été le creuset de l’expérimentaton de la sociocrate
comme modèle de gouvernance

v Nous avons contribué au niveau francophone à tenter une
gouvernance des diférents niveaux de notre « réseau » avec le
maillage entre les professionnels de la formaton (certfés), les
bénévoles engagés, et les « pratciens » du processus

30 MAI 2015 - AG 2014 
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D’OU VENONS-NOUS ?

v Nous avons su créer des espaces où la vision globale de la
difusion du processus et de la vie de notre réseau était
partagée et discuté

v Notre Organisme de formaton créé en 1994 a été utle pour
porter ces formatons dont nous avions la maitrise et le plein
contrôle

v A ce moment-là nous avions une réelle souveraineté sur les
orientatons de l’OF

 30 MAI 2015 - AG 2014 1414
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D’OU VENONS-NOUS ?

v Nous avons répondu à des appels d’ofre 
v Nous avons soutenu le développement de l’actvité de nouveaux

formateurs par le portage de leurs formatons
v Nous avons contribué – en coordonnant le programme annuel de

formaton depuis 2003 – à la cohérence du réseau de formateurs
certfés.

v Nous nous sommes engagés résolument pour soutenir le
développement des actons en directon du monde de l’éducaton
en fnançant un poste de chargée de mission 

v Nous avons été aussi l’instance d’éclosion de projet (associaton
Déclic) ou de support du projet (EMCNV)  30 MAI 2015 - AG 2014 1515
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GLISSEMENTS SUCCESSIFS

• Quand l’organisme de formaton est devenu
l’instrument du portage de formatons.

• Quand la principale actvité de l’associaton devient
celle d’un OF. 

• Quand des porteurs de projets nés ou accueillis au
sein de l’ACNV rêvent d’indépendance.

 30 MAI 2015 - AG 2014 1616
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Créaton de structures à objet spécifque :
EMCNV (formaton de médiateurs)
AFFCNV en juin 2012 
A’CERTIF le ?
DECLIC décembre 2014

L’histoire de l’émergence de ces instances est de nature
diférente.
En revanche, le processus s’accélère, puisque dans un très court délai, la
formaton des formateurs s’autonomisera du point de vue de la geston.

 30 MAI 2015 - AG 2014

DES ORIENTATIONS SE DESSINENT QUI IMPACTENT LE
DEVELOPPEMENT DE LA CNV EN FRANCE
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DES CHANGEMENTS QUI DEMANDENT UN
POSITIONNEMENT ACTUALISÉ DANS LE CHAMP DE LA
FORMATION ET DU PROJET ASSOCIATIF POUR L’ACNV 
EN LIEN AVEC LA VISION DE LA CNV EN FRANCE ET EN
FRANCOPHONIE

• L’ACNV confrme son statut d’associaton
généraliste ancrée dans le vivre ensemble

 30 MAI  2015 - AG 2014 1818
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• Des actons non lucratves tout en étant de qualité
professionnelle

• Recherche de fnancement pour que tous les publics puissent
bénéfcier des bienfaits du processus

• Animaton du réseau des acteurs, amoureux de la CNV, les
colibris de la CNV

• Souten à la dynamisaton des groupes d’entrainement
complément indispensable des formatons dispensées par les
professionnels formateurs

• Prospecton de lieu d’applicaton « grandeur nature » des
outls de la transiton et du bien être social

 30 MAI 2015 - AG 2014

L’ACNV DECLINE SES ORIENTATIONS :   
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SE RECENTRER SUR NOTRE CŒUR DE MISSION 
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Contribuer au changement social

Contribuer &
vivre ses
engagements

Transformer
les confits en
occasion
de rencontres
 

 
 

Partager la
puissance  de 
l’empathie & du
bonheur

Apprendre à
écouter les
points de vues
diférents
 

Construire  des
collectfs citoyens
responsabilité
empowerment
 

Un programme
pour former aux
outls du vivre
ensemble

Coopérer
grâce au
pouvoir
AVEC
 

 30 MAI 2015 - AG 2014 
Comprendre
d’où vient la
violence

 

Expérimenter sur
1 territoire le
« vivre
ensemble » CNV
 

Apprendre la
délibératon pour
une partcipaton
citoyenne non
violente
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228 
GROUPES DE PRATIQUE

Resttuton proposée par Aurélie Lignon  
123 GROUPES DE PRATIQUE AUTOGERES

65 GROUPES DE PRATIQUE ANIMEES PAR DES PERSONNES EN COURS DE CERTIFICATION

19 GROUPES DE PRATIQUE ANIMES PAR DES FORMATEURS CERTIFIES

21 GROUPES DE PRATIQUE THEMATIQUES (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) 

 30 MAI 2015 - AG 2014 2222
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20,1%

 

Répartton géographique des groupes de pratque 
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GROUPES DE PRATIQUE : 

DES RELAIS STRATÉGIQUES 
L’ACNV a une place déterminante pour soutenir l’intégraton

du processus au sein des GP

• Ces relais de proximité se retrouvent pour intégrer, pratquer.
• Ces communautés humaines sont des laboratoires d’une manière de

vivre le « collectf ».
• Leur expérience pourrait inspirer les acteurs des territoires sur lesquels

ils sont implantés si nous savons en témoigner.
•  Ainsi, pourrions-nous – ensemble – démultplier les possibilités de

contribuer à la difusion d’une culture de la coopératon, basée sur la
préventon des confits, la créatvité et l’accueil de la diférence comme
source de richesse. 

 30 MAI 2015- AG 2014 2525
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TOUR DE FRANCE DES GROUPES DE PRATIQUE

Ø Nourrir les liens entre les membres du conseil
d’administraton de l’associaton et les groupes de
pratque

Ø Soutenir l’émergence de projets locaux
d’expérimentaton sociale

Ø Impulser dans chaque région une rencontre annuelle
des groupes implantés localement

Ø Développer un réseau d’associatons régionales
 30 MAI 2015- AG 2014 2626
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DESIR DE FUTUR
Anniversaire des 25 ans de notre associaton

L’ACNV fait avancer d’une manière signifcatve sa
contributon au changement social.

Se relier aux racines de notre projet associatf pour
honorer nos contributons collectves au déploiement

de la CNV depuis sa créaton.
 30 MAI 2015 - AG 2014 2727
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25 ans l’ACNV en 2016
          Récolte des idées de l’atelier du 6 juillet 2014

Intenton : sortr du milieu développement personnel - se faire connaître des media, d’autres
acteurs du champ social et que se dégage notre orientaton pour les 25 ans à venir

Une rencontre, une fête, un forum un rendez-vous sur 3 jours.

u Ouvrage collectf à cete occasion qui donnerait à voir tout ce qui a été accompli depuis les
débuts de l’Associaton, dans les diférents champs : éducaton, santé, entreprises

u Donner à voir l’historique de notre associaton, la dimension anthropologique. Appel à partages
d’expériences « ça marche ! » récolte de témoignages, afn de mesurer l’impact - de France -
mais aussi d’autres pays francophones et du réseau internatonal.

u Inviter des acteurs de terrain – personnes spécialisées dans la responsabilité sociale des
entreprises, les risques psychosociaux, enseignants… Personnalité engagée pour suivre les
journées (élu, homme ou femme politque, un ancien médiateur de la République jusqu’en
2014 par ex Jean-Paul Delevoye).

u  Colloques sur diférents thèmes, tels que les neurosciences – 1ères grandes assises. Afn de
donner encore plus de valeurs, de fondements au fait que la CNV, l’empathie répondent aux
besoins de la société. 

 30 MAI 2015 - AG 2014 2828
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u LIEU

En résidentel, dans un lieu à dimension écologique mais pas trop connoté développement
personnel. Bien desservi pour que les personnes puissent venir facilement. Le familistère de
Guise ?

u COMMUNICATION 

Couvert par une chaine ou plusieurs chaines TV 

Un dossier spécial Arte ? 

Une journée natonale « écoutons nous » ! 

u UNE FÊTE 

Appel à talents, internes au réseau ou externes, dans un but de faire partciper

Erika Leclerc Marceau, spectacle sur la parentalité – « déshabillez-mots » écrit et interprété
par Léonore Chaix et Flor Lurienne - Julios Beaucarne…

u  ORGANISATION

Récolte de fonds pour un projet d’envergure sociale que nous pourrions mener d’ici là.

Un comité de pilotage animé par l’ACNV avec Pascale Molho, représentant l’AFFCNV et
grand témoin de la difusion de la CNV, ainsi que les présidentes et présidents depuis la
créaton. Un budget alloué et des professionnels (chef de projet et communicaton). 30 MAI 2015 - AG 2014 2929
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VIOLENT

 30 MAI 2015 - AG 2014 3030

NON
COMMUNICATION

MERCI
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