Association Nousphère
Compte rendu Assemblée ordinaire décembre 2016
Samedi 17, 12h - Parc aux Angéliques
Une personne au RDV (Francisco, unique adhérent pour le moment).
On rappelle aux collaborateurs, collaboratrices et symphatisant.e.s que nos assemblées
sont ouvertes et publiques.
Dans ce dernier rencontre ordinaire de l’année 2016 on proﬁte pour nous réjouir de notre
activité associative, fragile mais constante, vulnérable mais joyeuse, humblement
authentique.
Notre dernier activité á été le festival NousFolies. Moi particulierment je suis contant par
le courage que montre notre projet face á la routine et l’ennui. Je suis un peu triste pour
le peu de public qui proﬁte directement de notre activité associative, mais je ne suis pas
déçu et moins encore frustré. On continuera avec joie et patience notre travail le
prochaine année. Des 4 activités proposées, la CNV continue a montrer de une façon
claire le potentiel transformateur de sa pratique sociale, donc nous nous encourageons a
continuer cette dynamique avec toutes les personnes intéressées pour cette façon de
«communiﬁer» entre nous et avec les autres. On remercie a toutes les participant.e.s, a
Tchai Bar et a la Partagerie son attention et son soutien, et on a communiqué a la
Partagerie notre souhaite de continuer la pratique de la CNV dans son charmant et
chaleureux lieu.
Le prochain travail á réaliser est l’élaboration de l’annuaire 2016 et la proposition de
renouvellement des contenus associatifs, a ﬁn de manifester dans notre web notre
visage le plus actuel.
Le mois prochain il n’y aura pas d’assemblée ordinaire, pour laisser toute la place
organisatrice a notre assemblée annuelle extraordinaire. On propose le samedi 28 janvier
á 12h au Parc aux Angéliques. Possibilité souhaitable de trouver un lieu plus confortable
pour ce rencontre (Cafeteria Halle des Douves, Bibliothèque Meriadeck, Tchai Bar, etc.).
Voilà le dernier minute de nos aventures et deventures :)
On vous souhaite des belles moments auprès de gens qui vous aimez bien et que vous
aiment aussi! Et un excellent 2017 plein de amour et de tendresse!
A bientôt ;)
Association Nousphère

