COMPTE RENDU ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
ASSOCIATION NOUSPHÈRE
20 janvier 2018

Nous proﬁtons de ce rencontre serein et joyaux pour mettre au point
notre cher projet associatif. Un moment festif et convivial pour mieux
se connecter et plus travailler ensemble au mesure des possibilités. Un
moment de détente et lâche prise, de recentrage et de prendre en
main la dernière minute de nos envies et besoins. Le partage a donné
comme résultat la prise de certaines décisions, la concrétisation des
horizons singuliers et aussi la mis en perspective commun de nos
envies actuelles.
Voici quelques traits qui vont réorienter l’activité de cette année:
Finaliser la rédaction du projet associatif et la proposition statutaire. Ajouter
aux documents les critères des activités et aussi de la ligne éditorial.
Étudier la possibilité de que notre Association deviens Loi 1901 (dans la
prochaine assemblée ordinaire le samedi 17 février).
Réaliser un travail «intégral» de simpliﬁcation:
- Éliminer «intégrale» du titre de l’Association (oui dans logo et documents).
- Éliminer la division des projets en 4 domaines; maintenant «Crèche à
projets» (sauvegarder les 4 domaines pour classiﬁer les ressources à la web).
- Annuler la proposition des services sociaux. Étudier les diﬀérentes possibilités de
ﬁnanciarisation qui permettre le statut Loi 1901.
- Décaler la présentation publique jusque le prochain NousFolies (Loi 1901?).
- Reconstruction de la web.
Proposition de nouvelle organisation web:
- Bienvenue: poème + logo
- Nos projets: Projet associatif + Crèche à projets + Éditorial
- Agenda: Nousphère + Bx et alentours
- Ressources: Corps + Arts + Esprit + Culture
- Contact: Mail + Qui sont nous
Crèche à projets:
- Pratique de la marche méditative
- Jardin potager
- Groupe de Communication NonViolente.
- Atelier Guitare & Accordages ouverts.
- Cercle d’écriture créative.
- Ballades naturopathes (¿?).
- Ami.e.s de la jonglerie.
- Jeux de clown (¿?).
- Rencontres Foulosophiques (MicroCabaret).
- Calinousphère.

D’autres points d’intérêt:
- Améliorer notre ligne éditorial et célébrer le prochain Retournez-vous en papier
recyclé (ﬁn février).
- Organiser le début des ateliers en mars et la newsletter de ﬁn février.
- Proposition de matériel d’autoformation «pour nous» (méditation, poésie,
permaculture, software libre, hypnose, Naturopathie, livre de recettes, etc.).
- Étudier les diﬀérents possibles partenaires pour cette année (lieux pour organiser
nos activités et personnes pour leur co-animé avec nous).
Proposition de calendrier pour 2018:
Samedi 20 janvier, 12h. Assemblée extraordinaire (maison).
Samedi 17 février, 11h. Assemblée ordinaire (Biblio).
Samedi 3 mars, 11h. Cercle d’écriture créative (Bar Marché Douves).
Samedi 3 mars, 14h. Groupe de CNV (Tchai Bar).
Samedi 17 mars, 11h. Pratique de la marche méditative (Parc Angéliques).
Samedi 17 mars, 13h. Ami.e.s de la jonglerie (Parc Angéliques).
Samedi 24 mars, 11h. Assemblée ordinaire (Biblio).
Samedi 7 avril, 11h. Pratique de la marche méditative (Parc Angéliques).
Samedi 7 avril, 13h. Ami.e.s de la jonglerie (Parc Angéliques).
Samedi 14 avril, 11h. Assemblée ordinaire (Biblio).
Samedi 28 avril, 11h. Cercle d’écriture créative (Bar Marché Douves).
Samedi 28 avril, 14h. Groupe de CNV (Tchai Bar).
Samedi 5 mai, 11h. Cercle d’écriture créative (Bar Marché Douves).
Samedi 5 mai, 14h. Groupe de CNV (Tchai Bar).
Dimanche 6 mai, 11h. Pratique de la marche méditative (Parc Angéliques).
Dimanche 6 mai, 13h. Ami.e.s de la jonglerie (Parc Angéliques).
Samedi 12 mai, 11h. Assemblée ordinaire (Biblio).
Samedi 2 juin, 11h. Assemblée ordinaire (Biblio).
Weekend 9-10 juin: NousFolies.
Prochain NousFolies:
Présentation publique, marche méditative, CNV, Écriture créative, Jonglerie,
Guitare, MicroCabaret? Naturopathie? Jeux de clown?

Contents et satisfaits par le joyaux déroulement de la journée, nous
nous souhaitons une très belle année 2018 auprès de vous :D
Benoît et Francisco
Association Nousphère

