CR Réunion du 3 juillet 2020 Chez Françoise
Pratique de la sociocratie


Présents : Georges, Françoise, Bernard, Nelly, Marie-France



Secrétaire : Marie-France ; Facilitateur : Georges



Le contenu :
Pas de d’ordre du jour défini à l’avance. Au début de la réunion on fait un tour de table pour
exprimer les tensions c'est-à-dire quelque chose qui pose problème afin de préciser
l’intention de travail.
Françoise : « Lister ce que l’on fait dans notre groupe LVN , comment mettre ce que l’on vit
dans un autre système de gouvernance pour nous la sociocratie »
Bernard : « Le lien avec Rennes et le congrès ; exercer la sociocratie »
Nelly : « Notifier sur le CR des assises qu’une partie du groupe n’est pas d’accord avec
l’amendement de Rennes »
Marie-France : « Doit-on vraiment faire un amendement pour le congrès ? »
Georges : « Qu’est-ce que peut nous apporter la sociocratie ? La raison d’ëtre
Dans le groupe présent à la réunion de ce jour nous obtenons un consensus pour pratiquer
la sociocratie.
Après décision de tout le groupe LVN Poitiers nous serions un lieu d’expérimentation d’une
nouvelle façon de fonctionner
Pour prévenir de cette nouvelle organisation, George adressera un mail au siège,à
François Leclerc, et au groupe de Rennes . Ce mail sera d’abord envoyé et complété si
besoin par le groupe présent à la réunion de ce jour puis envoyé au groupe entier pour
être validé et enfin aux destinataires cités ci-dessus.



La raison d’être du groupe de Poitiers
Nos valeurs : humanisme, fraternité, engagement social, politique , spirituel.
Formation de soi et des autres , questionnements du sens, diversités des sujets abordés
dans le respect , la tolérance, le non jugement.
Assertivité (introduit par Georges )Voir définition https://fr.wikipedia.org/wiki/Assertivit%C3%A9



Les rôles
Chaque rôle :
a une raison d’être ;
a des domaines d’application ;
a des responsabilités avec une autorité exclusive sur son domaine ;

est évolutif.
Différents rôles peuvent être animés par la même personne et une personne peut animer
plusieurs rôles

Les rôles pour le groupe de Poitiers :
La trésorerie ;
Le secrétariat ;
l’organisation ( dates à programmer, salles à réserver…..)
L’équipe d’animation
La représentation légale pour la déclaration à la préfecture reconnue par tous ( Qui va-t-on
désigner ?)
Les responsables d’atelier
Réception des courriers et lien avec le fédéral, le territoire
La communication de chaque cercle vers l’extérieur assurée par un membre du cercle
concerné ( les ateliers )

Prochaine réunion le 27 juillet à 14h30 chez Marie-France

