Association Nousphère
Compte rendu Assemblée Septembre
Mercredi 21 ("Journée internationale de la Paix" :) 19h, Parc aux Angéliques
Participant.e.s: 2 personnes
On souvient que on peut participer de trois façons autonomes et
interdépendantes:
Adherent.e: Personne engagée avec le projet associatif.
Collaborateur/trice: Personne engagée avec des projets particuliers.
Simpathisant.e: Personne qui participe éventuellement à l'activité de
l'association.
Aujourd'hui c'est un bon jour pour partager notre joie et notre amour, ainsi
que, bien sure, la paix qui habite au fond de notre cœur...
On remercie à nouveau pouvoir profiter notre bien-être au Parc aux Angéliques
à travers ses magnifiques couchées du soleil :)
On célèbre l'arrivée de notre saison culturelle!
On célèbre la publication du 2° numéro de "Retournez-vous"!
On célèbre l' austère affichette pour promotionner le projet!
On célèbre l'humble affiche avec les activités d'octobre!
On célèbre nos dignes pas dans l'entrainement a la Non-violence!
On reconnait la besoin d'améliorer la promotion des événements associatifs,
ainsi que le souhaite formelle de mettre en route une page publique de
Facebook pour faciliter le travail avec le réseau associatif de la ville. Jusque
maintenant les assemblées ne sont publicités que dans notre site et aussi
postés sur Demosphere Gironde.
On reconnait la besoin d'améliorer la visualisation logistique des rencontres
dans l'espace publique. Confirmer la présence auparavant d'une identification
formelle à travers le logo de l'association et aussi dédier un petit espace pour
déplier (pour le groupe) les publications en papier.
On peut consulter des maintenant dans le site le programme culturel pour la
saison Automne-Hiver 2016:
Assemblées ordinaires (mensuels);
Groupe de Marche méditative (octobre et novembre);
Atelier de Communication NonViolente (octobre et novembre);
NousFolies MicroFestival (decembre).

Prochaine date du rencontre ordinaire: Dimanche 2 octobre a 12h. (toujours au
Parc). En plus serai la "Journée internationale de la Non-violence", donc le
pique nique et la scène ouverte sont assurés. Bon moment pour (r)évaluer le
travail jusque ce jour là (il aurait eu lieu la promo fin de septembre et le
démarrage des activités culturels).
On est invité a promouvoir l'atelier CNV à la Partagerie le 24 septembre lors
d'une journée de portes ouvertes et soutien à son propre projet. On
débarquera avec le matériel pour la promotion sur place et aussi pour la
promotion de notre Collectif à travers nos publications.
Etudier la possibilité de déposer nos publications dans d'autres espaces
possibles (Disparate? Ct. Social St. Michel? Petit grain? Samovar? Chai Bar?
Libràlidée? Halle des Douves?).
A printer:
2° numéro de "Retournez-vous";
Affichette pour la promotion du Projet;
Affiche pour la promotion des activités;
Matériel pour les activités.
Ne pas oublier poster les RDV sur Demosphere!
Merci a toutes les personnes qui s'entrainent a la Non-violence...
"Beaucoup de petits gens,
dans des lieux petits,
en faisant de petites choses,
vont changer le monde"...
Eduardo Galeano

