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Façon d'aborder la mise à jour des Statuts et du Règlement interne 
 

Daniel M., jeudi 2 septembre 2010 

 

Préparé en vue de la réunion téléphonique du CF, samedi 4 septembre, 9h à midi 

 

Depuis le partage de mon projet initial de mise à jour des Statuts de l'ACNV avec le Bureau et nos 

échanges et discussions depuis, je réfléchis à la meilleure façon d'aborder cette démarche de mise à 

jour. 

 

Il y a trois façons d'avancer : 

 

1) Je prépare, pour le Bureau, ce qui me semble approprié comme mise à jour à partir des 

documents existants et je le soumets au Bureau qui assurera la concertation requise auprès du CA et 

du CF cet automne; en décembre, je reprends le tout et consolide une seconde ébauche. C'est ma 

démarche actuelle. 

 

A partir du wiki.ca, une page contient le texte actuel des Statuts et on y ajoute nos propositions de 

mise à jour; une autre page de "Discussion" comprend nos commentaires. Il me faut importer mes 

propositions et celles déjà reçues dans ces deux pages. 

 

2) Je prépare, pour le Bureau, plutôt un texte général qui explique, en sommaire, ce que je 

comprends être la conception souhaitée des Statuts et du RI, les grands principes, les grandes lignes. 

C'est ce document qui ferait l'objet de discussions, de concertations (Bureau, CA et CF) afin de 

convenir à une approche commune; c'est à partir de là que serait rédigé un second jet des 

documents. Le présent texte tient lieu (ci-bas) de cette vue d'ensemble. 

 

3) Si un consensus semble non atteignable en raison des trop grandes divergences de vue, d'opinions 

et d'orientations de la part des membres (Bureau, CA et CF), je peux m'en tenir, pour le Bureau, à 

préparer un simple constat du statu quo afin que les documents reflètent la réalité actuelle et le 

fonctionnement actuel de l'ACNV, me limitant aux mises à jour de forme et de contexte (sans 

changer le fonds des documents). Cette option serait applicable en cas d'impossibilité de consensus 

sur la réforme en profondeur des documents. 

 

Dans les trois cas, d'ici au 13 septembre, je soumettrai au Bureau un projet initial de Statuts et de RI 

pour lancer la concertation. 

 

-- // -- 

 

TEXTE GEERAL DE REFORME GLOBALE DES STATUTS ET DU RI (option 2) 

 

L'ACNV et ses composantes comme un gouvernement étatique : 

 

a) Les membres de l'ACNV = l'électorat 

 

b) Le Conseil d'administration élu en AG = l'Assemblée nationale (la chambre des députés) 

 

c) Le Cercle France = le Sénat (la chambre des régions et des regroupements) 

 

d) Le Bureau = le Conseil des ministres 



 

Toutes ces structures sont déjà présentes dans les Statuts actuels, quoique plus ou moins 

formellement. Par ex. le Cercle France n'est pas clairement défini ni son lien avec l'ACNV. 

 

Les points essentiels : 

 

1) L'ACV est une Association loi 1901 et est tenue d'en avoir la constitution et le 

fonctionnement; ce n'est pas un Cercle sociocratique et ne peut pas le devenir sans changer de 

structure. Toutefois le Cercle France (Sénat) - qui doit approuver les décisions du CA ou proposer 

des modifications ou alternatives, peut très bien être conçu, au sein de l'ACNV, comme structure 

sociocratique. 

 

Rien n'empêche non plus l'ACNV de choisir d'incorporer dans son fonctionnement, lorsque cela 

n'est pas incompatible à sa nature, des concepts sociocratiques, comme lors de la prise de décisions 

ou lors d'élections lorsque cela est possible. 

 

2) En tant qu'Association loi 1901, la structure de base de l'ACNV dépend de ses "membres", 

terme et qualité définis par Statuts (article 4): "personne qui verse la cotisation annuelle". Ainsi, 

seuls les "membres" participent au mode de fonctionnement de l'ACNV, de ses composantes 

décisionnelles (Bureau, CA et CF) et détiennent des droits et des privilèges. 

 

Un vide existe dans les Statuts actuels et le RI car rien n'est spécifié quant aux droits et privilèges 

conférés aux membres (par rapport aux non membres). Les avantages d'être "membre" de 

l'ACNV devraient ressortir clairement. Ce n'est pas le cas. 

 

Deux notions sont intimement liés à la structure d'Association Loi 1901 : l'état de "membre" et 

la cotisation. A noter qu'il est possible qu'il n'y ait pas de cotisation; devient membre, la personne 

qui respecte les conditions d'admission à l'Association, telles que fixées dans les Statuts (toutefois 

cela devient un changement de fonds puisque les Statuts prévoient actuellement une cotisation et 

noter que la cotisation a un impact direct sur les finances de l'ACNV). 

 

Toute personne "non membre", c'est à dire qui appuie le but de l'ACNV (Article 2 : promouvoir la 

cnv), participe à ses activités "publiques", à ses stages "publics" et à ses Groupes de pratique 

(ouverts au public) ET qui choisit de ne pas payer la cotisation annuelle, ne peuvent pas être élus 

dans les instances décisionnelles (CA ou Cercle France) parce que ces instances sont responsables 

auprès de l'AG des membres pour ses activités et les finances annuelles de l'ACNV; les membres du 

CF sont, à toutes fins pratiques, des membres-administrateurs de l'ACNV mais élus selon un 

processus électoral différents; ils n'en demeurent pas moins des "membres" (personne versant la 

cotisation annuelle). Les "donateurs" (personne ayant contribué à l'ACNV "une somme d'un 

montant libre (RI, article 7) excédant celui de la cotisation annuelle (en italique, mon ajout qui doit 

être clarifié)) et les sympathisants sont à toute fin utile "non membres" à moins qu'ils choisissent 

de payer la cotisation annuelle et ne reçoivent que certains privilèges parmi la panoplie de ceux dont 

profitent les "membres". 

 

3) Les Statuts constituent le document charnière de l'ACNV, son squelette, sa charpente; ils 

énoncent les principes fondamentaux qui définissent l'Association. Ils sont pris, et modifiés, par les 

"membres" réunis en AG (ou AGE). Ces dispositions sont stables et ne peuvent être modifiées 

facilement. 

 

Le Règlement interne toutefois, est un document de régie interne qui donne effet et clarifie les 

Statuts. C'est essentiellement un document qui interprète chacun des articles des Statuts et leur 

fonctionnement dans le quotidien de l'Association. Ainsi, ils sont modifiables facilement, ils 



s'ajustent au fil de l'évolution de l'ACNV et doivent être "modifiables" par le CA/CF et "publiés" 

annuellement aux membres (en AG et par le site web). Actuellement, le RI n'est modifiable que par 

AG, ce qui le bloque tout comme les Statuts et qui est un contresens. Cela doit absolument être 

corrigé sinon l'évolution de l'ACNV demeure difficile, rigide et très contraignante. 

 

4) Les revenus de l'ACV sont de deux ordres : 1° la cotisation annuelle et 2° les recettes des 

formations, produits et services (les activités). 

 

a) La cotisation annuelle permet à l'ACNV de compter d'emblée sur une portion des revenus lui 

permettant d'assurer ses fonctions de base : tenir les réunions et l'assemblée annuelle et retenir les 

services d'une employée de soutien (aux fins des réunions et et des projets). L'employée assure une 

permanence et un soutien aux autres fonctions toutes remplies par des bénévoles. 

 

Les recettes des activités sont d'ampleur et de natures différentes :  

 

b) Le pourcentage de revenus de formation : les formateurs versent à l'ACNV un pourcentage 

fixe de leurs revenus de stages; cette entrée représente la plus importante ressource financière de 

l'ACNV; en échange, il devrait être clair ce que les formateurs reçoivent en avantage pour cette 

participation financière; cela n'est pas du tout clair dans les documents actuels et doit être abordé. 

 

c) Viennent en second lieu les revenus d'entreprises (absents en 2010) et les recettes de la vente des 

produits (livres, CD, DVD). Les produits nécessitent du marketing, de la promotion, de la mise à 

jour et création et un système de mise en vente. Rien de cela n'est prévu dans les Statuts ni le RI : 

c'est un vide à combler. 

 

d) Les autres recettes d'activités (conférences, forums, etc.) génèrent quelques revenus aléatoires. 

 

Ces trois sources (a, c et d) comptent pour moins de la moitié des revenus de l'ACNV. Mais la 

cotisation (a) et les revenus des stages et formations (b) sont en lien directs avec la participation des 

membres et des non membres de l'ACNV. Il est donc important de se pencher sur le recrutement et 

les services aux membres pour consolider l'assise des revenus réguliers de l'ACNV. Parmi les 

activités, celles de formation et des produits sont essentielles à la vocation de l'ACNV. 

 

5) Les grands volets d'intervention de l'ACV afin d'atteindre son but : promouvoir la CV : 

 

L'article 2 des Statuts prévoit le but de l'ACNV (promouvoir la CNV) mais n'en définit pas la 

portée; cela est laissé aux membres réunis en AG. Le temps est venu, après une dizaine d'années 

d'opération, pour clarifier dans les Statuts (sinon dans le RI) au moins les grands volets principaux 

d'intervention de l'ACNV afin d'atteindre son but. Plusieurs documents ont été produits au fil des 

ans, des AG et des CA/CF successifs sur ce point. Il nous reste à les cerner en termes larges et clairs 

(stabilité) afin d'aider l'AG annuellement à approuver des orientations qui s'agencent avec ces 

grands axes et qui donnent une direction claire au CA/CF pour retenir des Projets concrets qui 

incarnent ces orientations dans les activités annuelles et ponctuelles de l'ACNV. Les orientations 

sont déterminées par l'AG, les Projets sont retenus par le CA/CF. Le CA et le Bureau en assurent 

ensuite la gestion en fonction des ressources humaines et financières disponibles. Annuellement, le 

CA/CF rend compte à l'AG des résultats atteints dans l'année écoulée et propose les priorités pour 

les orientations futures. 

 

Bien que cela soit sous-entendu dans les documents actuels, rien n'est spécifié. Cela a besoin d'être 

ajouté. 

 

-- // -- 


