Association Nousphère
Compte rendu Assemblée ordinaire Novembre
Samedi 26, 12h - Parc aux Angéliques (hauteur Jardin Botanique)
1participant (Francisco, unique adhérent juridique pour l'instant).
Je me sens enthousiasmé par le projet et son possible évolution en 2017.
Je me sens aussi contrarié par ne pas pouvoir offrir un abri stable pour les rencontres
d'hiver de l'Association.
Dans ce rencontre si éphémère que toujours je présente une légère évaluation dès
activités proposées jusque présent.
Aujourd'hui se sont célébrées les deux derniers séances de notre saison culturelle. 5
séances de marche méditative (au Parc aux Angéliques) et 5 de CNV (à la Partagerie)
en total. Dans la marche il n'y avait que 1 participant par séance, suffisant pour tant
pour la réalisation de l'activité (en version réduite). Je considère le cadre génial
même en hiver, on marche avec joie au fil des saisons. La participation a la CNV n'a
pas été décourageant, même si il y avait 1 séance avec 1 personne. Les autres
séances, toujours avec 3 personnes minimum, se sont déroulées de façon satisfaisante
pour l'animateur et aussi pour les participant.e.s, qui ont exprimé sa gratitude pour
l'initiative. Aussi dans la Partagerie sont contentes, et nous encouragent pour
continuer en 2017. Pour ce dernier séance ont a présenté le flyer sur la CNV qui sert
non seulement pour les ateliers de CNV sinon aussi pour la promotion sociale de
notre projet. Je rendre grâce a notre chère collaboratrice inconditionnel pour tant
excellent travail :)
NousFolies s'approche!
Tout est prêt: Les dates, les lieux, les affiches! Au final on fait que 1 jour mais intense
et cohésion. Je suis très contant du programme. Aussi est prêt le troisième numéro de
Retournez-vous! J'admire la beauté spirituel et esthétique de notre cher fanzine, et je
suis content aussi pour l'offrir la place qui mérite au sein de notre interaction sociale.
Grand merci à Tchai Bar et à la Partagerie pour son attention et son soutien.
Coller les affiches cette semaine et ne pas oublier poster le rdv sur demosphere!
Et surtout préparer avec sérénité les contenus des ateliers...
Imprimer donc:
10 affiches A4 NousFolies
50 affichettes CNV (ateliers + promotion sociale)
10 Retournez-vous (3°). Offrande possible aux participant.e.s de NousFolies.
Dans notre prochain et dernier rencontre de l'année:
 Evaluation de NousFolies
 Proposition d'Annuaire 2016
 Assemblée extraordinaire janvier 2017
 Planning (assemblées, ateliers, amélioration web et statutaire)
Merci à vous tout.e.s d'être là :D
Association Nousphère

