Association Nousphère
Compte rendu Assemblée ordinaire Août
Mardi 30, 20h, Parc aux Angéliques (hauteur Jardin Botanique)
1 participant au RDV (pouvait être pire :)
Moi, Francisco Ariza, comme unique adhérent au projet Nousphère, et pour tant, comme
unique représentant de notre chère Association, je m'engage à prendre les décisions
suivants:
- Améliorer la communication et la promotion de nos activités.
- Améliorer la qualité de l'offre associatif de notre projet.
- Améliorer les conditions logistiques de nos rencontres.
- Améliorer la visibilité de notre Association lors des rencontres dans l'espace publique.
- Annuler le programme culturel pour la saison Automne-Hiver 2016 pour manque de
soutien au projet Associatif.
- Décaler la réalisation des ateliers proposés à la Printemps de 2017.
- Sauvegarder la réalisation de NousFolies le décembre prochain.
- Continuer l'appel ouverte a la participation sociale lors de nos rencontres ordinaires.
- Continuer la promotion publique de notre projet à travers notre revu a prix libre et
aussi à travers de nos affichettes gratuites.
- Abandonner notre parcelle potager âpres l'automne 2016.
- Sauvegarder en stand by notre projet associatif jusque l'Assemblée extraordinaire de
Janvier (à travers notre web, la publication de Retournez-vous, et la réalisation des
événements artistiques lors des possibles rencontres autour la non-violence).
Je propose (et accepte par unanimité :) que le rencontre ordinaire de Septembre soit le
mercredi 21à 19h , Journée internationale de la Paix; et que le rencontre ordinaire de
Octobre soit le dimanche 2 à 12h, Journée internationale de la Non-violence (tous les
deux au Parc des Angéliques, avec auberge espagnole et scène ouverte inclue).
Les contenus possibles de ces rencontres peuvent orbiter autour de:
- L'accueil des nouveaux participant.e.s.
- L'état de lieu associatif et la mise à jour des actualités.
- L'information concernant notre activité culturel.
- Le partage des responsabilités.
- La promotion sociale de notre projet.
- La parole libre et les tours des question/réponse.
- Confirmer les contenus de NousFolies (table ronde + ateliers/initiations + cabaret).
- Choisir des possibles partenaires pour la réalisation du prochain NousFolies
(Partagerie? Samovar? Tchai Bar? Libràlidée? Halle des Douves? C. Social St. Michel?).
A continuation on reprend l'ordre du jour proposé pour aujourd'hui pour le donner
suite à notre cher projet; c'est a dire...

- On valide la nouvelle édition de Retournez-vous (août - septembre - octobre).
Seulement change le programme culturel (dernier page) par une nouvelle appel à la
participation (promo des rdv ordinaires).
- On valide l'affichette (changer le programme culturel par une nouvelle appel à la
participation sociale (promo des rdv ordinaires).
- On sauvegarde les contenus de notre activité culturel pour la prochaine printemps si
possible (CNV et "Ici et Maintenant"). On doit changer les derniers documents publiés
(programme culturel et détails pédagogiques des ateliers) par un document unique qui
communique le décalage temporel et le souhaite intime de continuer la prochaine
printemps avec les activités proposées.
- On confirmera dès que possible les prochaines rencontres de la Nousphère.
- Lors de la prochaine assemblée ordinaire on reprendra la normalité dans notre
singulière vie associative :)
On a semé une graine de Non-violence... Comment peut-on vouloir profiter l'ombre de
cet arbre dès maintenant? Profitons des douces soins qu'on procure a cette petite plante,
prions pour que viens dès que possible l'eau et le soleil, et forcement un jour on
profitera de la fraicheur qui nous offrent ses beaux branches :)
Continuera...

