
 

Les CONSEILS d’ADMINISTRATION  

à Ecoravie 

(octobre 2015) 

 

Cher visiteur, bonjour. 

 

Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous et vous remercions de l'intérêt que vous portez à 

Ecoravie.  

 

Le travail nécessaire à la réalisation de notre projet est réparti entre différentes commissions 

(dont vous trouverez la liste ci joint). Chaque personne s’implique dans les commissions de son 

choix, selon ses intérêts et ses talents personnels. Par ailleurs, nous nous rassemblons tous, un 

week-end par mois, en Conseil d’Administration (C.A.). , évènement auquel vous allez assister 

aujourd’hui. 

 

Comme on vous l’a précisé par téléphone, nous vous demandons de rester en silence pendant les 

temps de réunion, car le programme des week-ends étant toujours très chargé, nous préférons 

répondre à vos questions pendant les pauses.  

Cependant, à la fin du week-end, nous serons ravis que vous nous fassiez part de la façon dont vous 

l’avez vécu. Les “regards extérieurs” sont toujours très instructifs pour nous !  

 

Voici quelques informations utiles pour suivre le déroulement d’un C.A. 

 

La préparation d’un CA 

 

Chaque mois, on crée un document “Idées pour le prochain 

CA” sur notre plate-forme internet (dite Google Drive, GD 

ou encore Gédéon.) Chaque commission y indique les sujets 

qu’elle a besoin d’aborder avec le groupe entier.  

Quelques jours avant le CA, tous les écoravissants peuvent 

participer au “copil”, le Comité de Pilotage, une réunion sur 

internet où l’on finalise l’ordre du jour. 

 

 

 



Le rituel d’ouverture 

 

Chaque CA est ouvert par la lecture de ce texte :  

 

“L'art du cercle de concertation est celui de la coopération, du 

dialogue, de l'engagement et de la responsabilité. En allumant la 

bougie qui est devant nous, nous acceptons de mettre le meilleur  
 

de nous même au service du « Nous ».  

Le cercle est le lieu où nous exerçons le pouvoir. C'est l'espace dans lequel nous allons prendre les 

décisions nécessaires au bon fonctionnement d'Ecoravie. 

Ici, nous nous engageons à la bienveillance, l'écoute et le respect de la liberté de parole de chacun. 

Ici, personne n'a raison, chacun a son point de vue. 

Ici, nous n'avons pas d'autre adversaire que nous mêmes. 

Nous sommes engagés à la vie et au développement du projet. 

Je déclare ce cercle ouvert.” 

 

 

Et ensuite    

 

- Les États d'âmes = la Météo personnelle 

Chacun est invité à faire part au groupe de son état intérieur de 

l’instant, ce qui se passe dans sa vie, etc.  

 

- Distribution des rôles 

Deux personnes différentes assurent l’animation chaque mois.  

 

Le gardien du temps, le secrétaire et le distributeur de parole varient au fil du week-end. 

 

- Tour de parole sur les priorités d’Ecoravie 

En début de CA, chacun indique les points qui lui semble urgent à traiter. A la fin du week-end, la 

liste des sujets est relue pour vérifier qu’ils ont bien été abordés. 

 

- Les animations ludiques 

Différentes chaque mois, elles sont l’occasion de reposer nos cerveaux échauffés... et de savourer 

le plaisir simple d'être ensemble ! Nous les animons nous-mêmes ou profitons du soutien des 

personnes de l’association Casenvie. 



 

 

Le CA’musant 

 

 

Pendant que nous travaillons, nos enfants passent également le week-end ensemble. Nous nous 

relayons auprès d’eux par demi-journées, pour leur proposer un programme d’activités élaboré 

chaque mois par la commission “CA’musant”.  

 

 

Les CA silencieux 

 

 

 

La règle du silence concerne les visiteurs, mais également les futurs habitants, et ce, pendant leurs 

deux premiers CA. Cela leur permet de s'imprégner de l’ambiance, de comprendre le 

fonctionnement des prises de paroles en réunions et de s’informer sur les divers sujets débattus, 

avant de participer à la réflexion collective. 


