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Partie 1  Assemblée Générale Publique
Insertion vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=95W5Jb6r4bA



Présentation de l’ONG 

Audelà de ce que chacun pourra trouver dans la description du site internet [lien], l’ONG
Civilisation 2.0 est avant tout une nébuleuse de projets. Dans son esprit et sa lettre, elle
cherche à atteindre l’amélioration des conditions de vie, non pas dans son sens précaire,
immédiate, futile ou utopiste, mais plutôt à planifier et mettre en place toutes les conditions
nécessaires à l’instauration évolutionnaire d’une société cohérente, mondiale, innovante et
dynamique. Une société avant tout intelligente qui appliquerait l’ensemble des
connaissances du monde à son organisation.
Son rôle est d’inscrire la démarche des résultats du centre de recherche The Venus Project,
situé dans la commune de Venus en Floride, dans l’espace social, culturel, citoyen, politique
et économique, du monde francophone et ouestEuropéen.
Autres organisations européennes :






l’Europe de l’Est et plus spécifiquement de la CEI, au travers de son association
Designing the Future ;
l’Europe du sudest avec la Grèce et pays environnant par l’association The
Pangea ;
Le Portugal avec l’association Futuragora ;
Diverses associations, entreprises et groupes politiques qui travaillent avec le centre
de recherche.

Points particuliers des quatre associations : structurer les territoires afin qu’ils soient prêts à
concrétiser la démarche des buts et objectifs d’un nouveau type d’économie, mais aussi
d’articuler l’ensemble de nos orientations en respect avec les fondements culturels locaux.
Pour terminer cette présentation, nous mettons un point d’honneur à pousser les individus à
s’investir dans l’acquisition de connaissances raisonnées et multiples, pour qu’ils puissent
ensuite s’orienter et œuvrer à les mettre en application. Nous pensons en effet qu’une
personne motivée et innovante supplémentaire, s’autoacquittant d’un bagage de savoirs
multiples, à plus de pouvoir de changer les choses qu’un million de personnes citant un
même discours.



Travaux effectués 

Nous avons déjà clos de nombreux travaux :
●
●
●
●
●
●
●
●

TVPMAG 1 ;
Reprise en main des réseaux sociaux ;
Stratégie de publications sur les réseaux ;
Fin du cycle des créations et des contenus C2.0 sur le site de l’ONG ;
Mises en ordre des finances et constitution d’une comptabilité à jour ;
Installation de processus de communication permanente entre les membres ;
Référencement des sites internet ;
Création d’images virales.

Voici donc pour ce qui était finalement convenu lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du mois d’août [lien] dont les points ont rapidement été atteints.



Projets en cours 

Dans les projets en cours aujourd’hui, nous nous efforçons prioritairement de finaliser
certains des points soulevés lors de l’AGE, avant de passer aux étapes hors du monde
virtuel.
●
●
●
●

La traduction complète du TVPMag2 ;
Compléter à 100% le site internet de C2.0 en ce qui concerne les outils du Centre de
recherche ;
Ajouter les dernières traductions en anglais du site internet de C2.0 ;
Traduire à 100% le site TVP ;

●
●
●
●

Débuter la traduction du futur format papier en français du livre original The Best that
money can’t buy (TBTMCB) pour La prospérité sans en payer le prix ;
Traduire la dernière partie du filmdocumentaire À nous de choisir en français ;
Alimenter la boutique C2.0 avec des plaquettes magnétiques ;
Les livrets éducatifs de cours par M. Desesquelle.

Ainsi, les points à terminer prioritairement avant d’amorcer l’étape suivante seraient :
● Terminer tout ce qui concerne le site internet ;
● Alimenter la boutique C2.0.



Projections des tâches 

Tâches muettes ?
Dans les tâches en préparation, il ne nous sera pas possible de vous faire part de tout ce
que nous faisons. On le sait d’expériences par les méthodes et analyses que nous faisons
depuis des années, ainsi que par les différentes stratégies de communication que l’on a
étudié.
Sans vouloir obliger à un cours d’élaboration d’une communication, il y a plusieurs raisons à
ça : Tout d’abord les projets qui s’avortent. Nous élaborons tous les jours un tas d’idées et
de projets, sans compter les nombreux que nous recevons de votre part. La grande majorité
d’entre eux n’arriveront pas au stade d’élaboration. Dans ceux restant, la plupart seront
abandonnés car dysfonctionnels. Et seule l’infime partie restante survivra aux stades de
l’essai et de la concrétisation. Ainsi, les diffuser tous ou partie ne ferait que rendre la tâche
plus compliquée et la perception de l’ONG serait une organisation brouillon.
Bien sûr, l’effet de surprise est sûrement le principal atout dans la diffusion d’un projet.
Il y a également les projets sous contrat de non divulgation pour des raisons d’anonymat
notamment. Beaucoup de personnes n’aiment tout simplement pas voir leur nom et/ou idée
diffusés, voire d’autres raisons qui leurs sont toutes personnelles.
Prochaines tâches ?
Si l’on écarte celles que l’on a déjà précédemment citées, nous avons pour projet de créer
deux nouveaux sites internet, ainsi que la création et mises à jour de deux pôles de travaux.
D’ici à décembre, nous allons également faire des études sur le terrain pour l’accueil des
touts premiers évènements C2.0 qui passeront avant les cafésrencontres. L’idéal serait de
réaliser au moins trois rendezvous avant le mois de juillet 2016. Ces événements seront
des projectionsrencontres et tables rondes sur The Venus Project dans un premier temps. Il
est prévu que nous ayons du matériel TVP à disposition.



Questions et réponses 

Voir vidéo.

Partie 2  Assemblée Générale Adhérents



Stratégie organisationnelle C2.0 

Discussions autour de la stratégie de l’ONG Civilisation 2.0. Détails et explications.
Échanges sur la pertinence.



Partenariats 

Pour une meilleure convergence de l’ensemble des organisations que nous soutenons et/ou
qui nous soutiennent, et pour renforcer notre impact par une page unique de référence, tout
affichage des organisations sera affiché sous le terme : Réseau.

Proposition acceptée à l’unanimité
L’ONG décide de ne plus aller audevant de la recherche de partenaires sauf pour des
événementiels afin de consolider son image. Le partenariat spontané sera l’unique autre
approche où une organisation pourra faire une demande de partenariat à l’ONG.

Proposition acceptée à l’unanimité


Chronologie des prochains projets & publications officielles 

T0 : Changement d’adresse postale effective administrativement
T1 : Publication des comptes
T2 : Publication d’une mise à jour de la pagemaître des projets C2.0
T3 : Diffusion image virale (1)
T4 : Annonce d’une nouvelle affiliation
T5 : Modification des pages de projet
T6 : Mise en place d’un sondage produit
T7 : Publication des pages de projet
T8 : Diffusion image virale (2)
T9 : Ajouts FAQ TVP
T10 : Publication et annonce actualité affiliation
T11 : Annonce projet Thierry
T12 : Publication résultat de sondage
T13 : Publication et annonce d’un nouveau site
T14 : Diffusion image virale (3)
T15 : Publication et annonce de l’ONG bilinguiste
T16 : Bibliothèque C2.0

Proposition acceptée pour la chronologie présente accrue de ses détails
admis lors de l’AG, avec possibilité de suspension d’avis en fonction de
l’évolution des situations, à l’unanimité.



Événements et subventions 

Discussions autour de l’élaboration d’un guide d’événementiels pasàpas à destination des
membres afin qu’ils l’expérimentent dans le but d’établir un document solide accessible à
posteriori pour les adhérents.

Proposition acceptée à l’unanimité pour le suivi de la démarche guidée
pasàpas dans l’objectif de mettre en place des événements. Un texte est mis
à disposition des membres seuls qui le densifieront en fonction de leurs
expériences.
Discussions autour de plusieurs types d’événements qui seront prochainement mis en place.

Proposition acceptée à l’unanimité pour un événement majeur courant
20172018.
Discussions autour de l’approche de la demande de subvention suivant les règlements
institutionnels.
************
Présents à la réunion (première partie) :
 Sébastien Bages : Président (membre)
 Jean Depiesse : Secrétaire (membre)
 Mathias Techer : Bénévole (adhérent)
 Visionneurs : Nombre, qualité et profils anonymisés
Présents à la réunion (seconde partie) :
 Sébastien Bages : Président (membre)
 Jean Depiesse : Secrétaire (membre)
 Mathias Techer : Bénévole (adhérent)
 “BenC” (anonymisé) : Bénévole (adhérent)
Fait au Bousquetd’Orb (Le)
Lieux de réunion :
 Partie 1 : Plateforme virtuelle Google Hangout
®
par Google
®
, diffusion directe via
Youtube
®
par Google
®
 Partie 2 : Plateforme virtuelle TeamSpeak
®
Date : Le 24 octobre 2015
 Le Président 
Sébastien Bages
Duplicata archivé par le Secrétaire : Jean Depiesse

