Association Nousphère
Compte rendu Assemblée ordinaire Mars

Samedi 24 - 11h - Hall Cafeteria Bibliothèque Mériadeck

1 participant au RDV, Francisco (au moins il y a quelqu’un pour témoigner de notre
existence et aussi écrire le compte rendu ;)
Ambiance agréable comme d’habitude dans le hall d’entrée (coté cafeteria). Un café, le
passage des gens, les paroles qui se croissent, la calme, la détente, la jovialité, les
sourires des enfants, ... rien d’autre que la vie elle même un samedi matin au pieds de
notre chère bibliothèque :)
Aujourd’hui quelques points d’intérêt pour concrétiser l’activité actuelle et à venir..
- Publier et faire la communication de l’agenda culturel d’avril (max. vendredi 30).
- Posts activités avril en Demosphere, Evensi? Max. vendredi 30 (marche et jonglerie).
- Amener pour la prochaine assemblée la guide de l’Administration pour devenir Asso
1901 (coup d’œil ensemble + partage).
- Conﬁrmer contenu prochain festival NousFolies (proposition existante pour réaliser
rencontres autour la Naturopathie).
- Proposition NousFolies (Parc aux Angéliques):
Samedi 11h. Marche méditative
Samedi 13h. Auberge espagnole
Samedi 14h. Presentation Nousphère (Asso 1901?)
Dimanche 11h. Ballade naturopathe (atelier?)
Dimanche 13h. Auberge espagnole
Dimanche 14h. Rencontre foulosophique (impro multidisciplinaire?)
Actuellement nous sommes en relation avec un Centre Social de Bx pour réaliser
ensemble un projet autour la CNV. Nous sommes très contant.e.s et reconnaissant.e.s
pour cette belle opportunité qui se présente. On avait évoqué le souhaite d’amener la
CNV au milieu associatif.. Ça y est! On démarre!
Possible contenu du projet? Groupe de pratique pour adultes, ecriture creative pour
ados, clown pour enfants, spectacle clown tout publique... tout à travers la CNV
(attention et identiﬁcation surtout de sentiments et besoins)... À voir dans le premier
rdv avec l’animatrice qui nous a contacté.
Peut être il y a aussi la possibilité de réaliser un rencontre CNV dans l’eco-lieu Jeannot.
La seule reconnaissance de notre Association comme acteur social c’est à célébrer! Donc
soyons fous, réalisons-nous les rêves qui nous habitent...
Merci à toutes les personnes qui nourrissent cette belle initiative avec son attention et
son intérêt :D
A bientôt avec des nouvelles aventures!

