
BILAN ET 
PERSPECTIVES 

ASSOCIATION DU 
CLEAN LANGUAGE

CONSTITUTION 
DE 
L'ASSOCIATION

Demande Jennifer salon de printemps 18-19 mars 2016 

Constitution association 12-octobre 2016 

première 
présentation - 11 nov 
2016 à la Bouvetière Définition d'une présentation type

Le projet 
défini dans 
les statuts

Cette association a pour but de promouvoir le Clean 
Language, les savoir-faire qui en sont issus, sa charte 
qualité et ses évolutions. D’organiser cette promotion, 
de gérer les moyens et les évènements utiles à cette 
promotion 

ACTIVITÉS 2021/2022

EK 12 et 13 novembre 2021

28 inscrits

J1 ateliers et présentations

J2 echanges entre pairs

Salon de printemps 2022

49 inscrits dont  40 adhérents

Online pour la 
troisième fois

Les 11 et 12 mars 

11 ateliers sur le thème 'Re-naître'

un échange autour des secrets de famille

Pris en chage techniquement par jean Grunberger pour la première fois

Professionnalisme technique et des présentations

Le plaisir de se retrouver

La majorité des participants a adhéré à l'association

université d'été 2022 - 28,29 et 30 juin 3 jours fin juin pour 4 clients et 4 facilitateurs 

AUTRES ACTIVITÉS À RELANCER

Ateliers découvertes

groupes de pratique

Clean Café

POINT DES ADHÉSIONS 2022

53 adhérents inscrits 
au 1 juin 2022 - 

PROJETS 2022- 2023
Réflexion sur la présence du Clean language sur le registre spécifique

Nouvelle version du site web en développement

BUDGET

En caisse 13938.69 au 1 juin 2022

Emploi

salles forum 104 0 euros en 2021 - 2022

Frais Zoom

Hébergement du site

Frais de développement

En 2022
Frais inhérent à l'hébergement du site

Nouveau siteLE BUREAU

6 personnes 

lien avec les adhérents

lien avec les formateurs

Communication

Outils

trésorier

Support technique zoom

Martine Sigal

Isabelle Ampart

Véronique Rivera

Matthieu Barbier

Jean Grunberger

Philippe Lemaire

LES COMMISSIONS 
GÉRÉES PAR LE BUREAU 
(2022)

Informations (Mise à jour et modération des contenus du site web et veille)Isabelle Ampart

- Communication (Animation des réseaux sociaux et relations avec les 
autres démarches d’accompagnement)Veronique Rivera

- Image (captation et production d’images et de contenus 
vidéos, animation de la chaine Youtube)??

- Relation avec les formateurs et inscription des compétences 
Clean au registre spécifique (éligibilité au CPF)Martine Sigal

- Salons (Printemps, Summer University, Emergent Knowledge) et 
événements (soirées découvertes, Clean café, groupes de pratique 
etc.).

Jean Grunberger

Matthieu Barbier

ORGANISATION

Bureau

Anime l'association 

Organise des évènements

Promeut l'utilisation du Clean language

AdhérentsParticipent 

Animations

Evènements

Commissions

le college des expertsEncadrent les formations et supervisent  la pédagogie

PARCOURS DE CERTIFICATION

Facilitateur - 2 signatures en fin de 
formation de base

Maitre- facilitateur - 3 signatures suite 
au SU1 si demande acceptée

Formateur ou formateur en application - 6 
signatures au SU1 ou 2 sur présentation 
par mentor 

SUJETS À TRAITER

Pas de renouvellement du bureau

Vie des commissions
Animateurs groupes de pratiques

référent  commission image

journée de l'émergence 2022 - 12 nov 9h à 19h
Partage de savoir-faire au sein de l'association

S'ouvrir/ découvrir d'autres pratiques utilisant le Clean Language

Thèmes salon de printemps 2023 ?


