Association Nousphère
Compte rendu Assemblée ordinaire Juin
Samedi 2 – 11h, Bibliothèque Mèriadeck
1 participant (Francisco).
Suite aux demandes du calendrier actuel nous avons réalisé la com du prochain NousFolies, à
travers le partage d’affichettes et le post demosphere.
Dans cette édition on propose 5 activités (consulter programme) avec la participation aussi de une
nouvelle personne qui propose un atelier pour la création de dentifrice.
Cette semaine on mettra au point le dernier Retournez-Vous (été 2018) pour pouvoir le partager
samedi 9 au festival.
On va préparer avec enthousiasme l’animation des activités et l’accueil des partipant.e.s, ainsi
qu’une évaluation spéciale du chemin parcouru jusqu’ici (à partager auprès des expectatives
d’avenir de la Nousphère).
Dans la prochaine assemblée on décidera sur le contenu de notre projet jusque fin 2018 (NousFolies
hiver). Pour l’instant quelques pistes de réflexion sont apparus;
- Besoin/envie de se concentrer tout au long de 2018 dans l’amélioration du site web, des moyens
de communication (digital et papier).
- Souhaite de travailler un peu plus les documents associatifs et l’édition de notre fanzine.
- Besoin/envie de continuer avec la marche méditative (parc aux angéliques) et la CNV (hall des
douves?) à partir de 2019.
- Proposition de catalyser l’énergie créative de l’année pour le NousFolies (2 fois x an),
spécialement à travers le Cabaret Foulosophique (nouveau projet pour NousFolies hiver).
- Soutenir la création d’un groupe autonome de pratique en CNV au Tchai Bar si il y a des
personnes intéressées.
- Possible nouveau projet pour élaborer matériel d’autoformation en NonViolence (Ej.: Poésie pour
Nous, Permaculture pour Nous, etc …).
Certaines propositions vont se confirmer pour la prochaine assemblée, d’autres vont se confirmer
tout au long de l’année. L’important pour nous en tout cas c’est de se poser, respirer, célébrer, se
réorienter et, en fin, reprendre la marche de façon plus tonique, stable et rigoureuse.
Alors allons y à nous éclater samedi prochain au NousFolies!
Merci de votre attention et votre soutien :D
Prochaines assemblées : samedi 14 juillet et samedi et 4 août…
A bientôt ;)

