Assemblée ordinaire Avril - Association Nousphère
Samedi 14 á 11h au Bibliothèque Mériadeck
Aujourd’hui l’assemblée n’as pas eu lieu par un imprévu logistique. Il y
avait seulement une personne qui avait conﬁrmé sa participation. Nous
sommes dessolés si quelqu’un.e s’est retrouvé.e seul.e au Hall
Cafeteria de notre chère bibliothèque...
Avec joie et simplicité nous donnons suite aux aﬀaires quotidiennes de
notre humble vie associative.
- Diﬀusion des aﬃchettes avec notre agenda tout au long de mars,
avril et mai.
- Proposition ouverte pour le contenu de NousFolies (conﬁrmer ce mois
ci). Contacter avec les personnes intéressées en organiser les activités.
- Commencer á réparer le Retournez-vous d’été, que serai publié pour le
festival.
- Dessiner le parcours pour devenir Asso loi 1901 si c’est notre
souhaite. Dans la prochaine assemblée nous allons conﬁrmer, si tous
les conditions se ressemblent pour, des repères clairs sur notre
positionnement sur ce sujet, á ﬁn de pouvoir le partager dans la
présentation du collectif au festival.
- Pour le moment il n’y a pas de possible convergence avec les
personnes qui nous ont contacté par rapport á notre pratique
associative de la cnv. Pour une association nous ne pouvons pas oﬀrir
ce qui nous demandent (nous ne sommes pas pros de la cnv). Pour le
Centre Social, ont ‘a pas eu des nouvelles de la personne responsable.
En tout cas nous restons disponibles et ouvert.e.s pour ceux qui le
souhaitent.
- Nous soutenons la possibilité d’organiser un groupe de pratique
régulière en cnv au Tchai Bar à travers les participant.e.s intéressé.e.s
- Nous avons payé nos factures pour les services d’Ouvaton jusque
2019.
Avec tout ça ont a suﬃsant pour continuer à pratiquer, pour essayer au
moins avec le maximum de bienveillance possible, de construire la paix
dans nos vies et dans nos relations avec les autres, et pouvoir établir
une relation d’amour avec la nature qui nous entoure et qui nous
constitue.
Joyaux mois d’avril :D
Francisco

