Compte rendu Assemblée ordinaire Mars - Association Nousphère
Samedi 4, 10h Bibliotheque Mèriadeck
1 participant au RDV. En accord et analogie avec la circonstance qui se présente,
n’est pas facile pour moi de séparer l’autonomie du projet associatif de mes
aspirations particuliers. Donc voilà la rigoureuse priorité de bien entretenir les
intentions bienveillantes que je porte a cette initiative, ou mieux dit, «a travers»
cette initiative. Rappeler aux possibles personnes intéressées que notre
Association c’est une association juridique «de fait», et que sont proposés 3 formes
simples de participation: adhérent.e (engagé avec le projet associatif),
collaborateur/trice (engagé avec l’organisation d’activités) et sympathisant.e
(participant.e aux activités).
Au sujet de notre activité logistique, dire que pour ce mois de mars il y a la
communication des activités sur demosphere Gironde et aussi à travers de
quelques aﬃches simples, en ligne avec notre dégrée de maîtrise des softwares
d’édition.
Nousphère célèbre la publication du nouveau «Retournez-vous», quatrième
numéro correspondant au période du printemps 2017.
Ne pas oublier que pendant le mois d’avril on renouvellerai la web et ses contenus,
projet associatif et consensus statutaire inclus.
Sur l’avenir j’aimerai ajouter quelques mots sur la perspective culturel au long de
cette année (réduite par ma proche parentalité). A continuation une proposition
ouverte pour conﬁrmer les diﬀérentes activités qui auront lieu à 2017.
•

Marche méditative et Communication Non-violente
11 et 25 février, 11 et 25 mars

•

Nousfolies (été): 24 juin (lieux à déterminer)
Possible programme? Marche, CNV, «Retournez-vous» et théâtre?

•

Marche méditative et Communication Non-violente
4, 11, 18 et 25 novembre (CNV, lieu à déterminer)
Programme? Observations, sentiments, besoins et demandes?

•

Nousfolies (hiver): 9 décembre (lieux à déterminer)
Possible programme? Marche, CNV, «Retournez-vous» et théâtre?

Proposition des dates pour les prochaines Assemblées ordinaires:
- Samedi 15 avril, 10h Bibliothèque Mèriadeck
- Samedi 27 mai, 10h Bibliothèque Mèriadeck
- Samedi 17 juin, 10h Bibliothèque Mèriadeck
Rien de plus à ajouter pour le moment.
Merci pour votre attention, votre intérêt et votre soutien.
Bien a vous toutes et tous,
Francisco - Association Nousphère

