Assemblée extraordinaire 2017 Association Nousphère
28 janvier, 10h. Bibliothèque Mèriadeck
Nombre de participants: 2 personnes (en qualités d’adhérent et collaboratrice).
Nous sommes contentes de réaliser le rencontre dans ce bibliothèque. Le lieu est si
satisfaisant que on pense a initier les séances de Cnv ici même dans son belle et
paisible cafeteria.
Pour dire vérité on continue avec un soutien social faible qui ne permettre penser
a formaliser juridiquement le projet (il n’y a qu’un adhérent), mais ça n’empêche
pas continuer comme Association de fait le temps que nécessaire (toujours que il y
aura des personnes intéressées dans notre activité culturel).
Dès ce perspective on a traité plusieurs aspects dans laquelle on choisi d’évoluer.
Bref:
Identiﬁcation des forces (humilité, honnêteté, fermeté, transparence) et faiblesses
(impact sociale et participation active) du projet associatif.
L’annuaire 2016 facilite notre propre évaluation et aussi permettre un auto
évaluation de chacune des personnes intéressées par le projet et que
s’incorporeront dans le future (c’est un signe de qualité démocratique et
permettre l’inclusion des participants nouveaux).
Ce 2016 se sont éveillés des sentiments divers: la joie des activités (méditation,
Cnv, théâtre), la tristesse du faible impact sociale, la peur de ne pas communiquer
suﬃsamment ou la colère des obstacles logistiques).
Le consensus peut être améliore, mais n’est pas une priorité (impossibilité de le
collectiviser pour le moment). En tout cas on célébré notre ouverture au monde, la
transparence de nos intentions et la ﬂexibilité de notre humble savoir faire.
Besoin d’enrichir, actualiser et simpliﬁer notre site web. Laisser les noms des
diﬀérentes axes en deuxième plan (laisser: Corps, Art, Spiritualité, Culture).
Perspective politique? La culture libre! Ouverture, autonomie, démocratie,
gratuité.
La pratique de la Non-violence est la unique révolution possible au cœur de la
violence.
Entraînement à la Non colère et à la Non peur. Amour en pleine conscience.
Programme culturel 2017:
Lamentations par les obstacles logistiques pour la mis en ouvre du programme.
Lamentation pour notre manque d’autonomie au respect. En tout cas:
Marche méditative, Cnv et NousFolies (dates à venir).
Prochain Retournez-vous: Printemps (par saisons).
Étude de la possibilité de «stand by» pour le programme culturel selon besoins et
disponibilités.
Joie et paix pour vous en 2017!
À bientôt :D

