Nousphère

Compte rendu Assemblée ordinaire Octobre
Dimanche 2 – 12h – Parc aux Angéliques
Un participant au RDV, suffisant pour le moment pour soutenir le déroulement
progressif des projets en cours. A continuation la mise à jour informative :
-

Web : Aucun changement prévu jusque 2017.
« Retournez-vous » : Publication trimestriel du fanzine de l’Association ;
préparer le troisième numéro pour Novembre.
Groupe de marche méditative : Continuer la promotion sociale et les 4
séances qui restent. Aucun.e participant.e dans la première séance.
Atelier de CNV : Continuer la promotion sociale et les 4 séances qui restent.
4 participant.e.s dans la première séance.
« NousFolies » : MicroFestival à designer en octobre et organiser en
novembre.
Jardin potager : Apres une dure année de travail et face a notre incapacité
temporal pour établir une certaine durabilité dans le projet, on ne considère
pas la besoin de renouveler notre engagement. On considère plus bénéfique
pour l’Association se relier l’année prochaine a d’autres initiatives de
permaculture dans la ville de Bordeaux (ou alentours).

On garde (je garde comme unique adhérent) l’importance de continuer le travail de
promotion sociale et culturelle jusque la prochaine Assemblée extraordinaire de
Janvier 2017. La légalisation semble difficile, mais au moins on garde l’illusion de
pouvoir motiver quelques personnes pour nourrir la vie nouspherique et s’établir
durablement comme Collectif.
Priorités pour Octobre :
- Promotion sociale des activités à travers les affiches et affichettes.
- Design troisième numéro de « Retournez-vous ».
- Design « NousFolies » MicroFestival.
- Préparer les prochaines séances pour la marche méditative et la CNV (la
proposition de programme de la CNV a eu d’acceptation par le public).
- Publication « Retournez-vous » (novembre).
- Organisation « NousFolies » (novembre).
La date pour la prochaine Assemblée est le samedi 26 à 12h au Parc aux
Angéliques. A ce moment là on pourra confirmer l’organisation de « NousFolies »
et évaluer aussi les activités culturelles (marche méditative et CNV).
Rien de plus à ajouter dans la « Journée internationale de la Non-violence ».
Rien que longue vie à la Nousphère :)

