COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION EDUCATION COLIBRIS DU 23/11/2015
ORDRE DU JOUR :
Réunion préparatrice à la rencontre avec Étienne pour les activités à la Cantine de Rochelle.
Nous avons d'abord défini les activités que nous souhaitons y réaliser. Plusieurs propositions ont
été faites :
Conférences :
 Pierre Peguin : Le nucléaire en France
 Sylvie Barbe : L'habitat alternatif
 Jean-Paul Lambert : Le distributisme
 Michel Vanhove : Les huiles essentielles dans les soins.
 Christian Sunt : La décroissance
 Geneviève Blanc : L'économie sociale et solidaire
 Dominique : La création monétaire
Atelier ''Vivre Ensemble ''
 Dominique : Atelier constitution
 Dominique : Le don, c'est quoi ?
 Marie Noëlle : Éducation et autorité
 Françoise Brangeon : Communication non violente
 Marie-Noëlle et ceux qui veulent s'y joindre « Coopérer pour Mieux Vivre ensemble »
Théâtre forum
Une compagnie de théâtre (Compagnie Maâloum ) propose des animations sous forme de théâtreforum. Il s'agit de pièces de théâtre sur un thème, où le spectateur est invité à continuer la pièce de
façon interactive.
Ses prestations sont normalement payantes, mais ils sont prêt à venir pour les colibris pour le seul
défraiement du déplacement.
Il faut décider si nous pouvons envisager de financer ces défraiements, soit par une collecte à prix
libre, soit par une autre façon à définir.
Fréquence : La fréquence des ateliers et conférences seraient d'une par mois, en alternant atelier et
conférence. Ils devraient se situer au même moment du mois. La proposition est faite pour le dernier
vendredi de chaque mois.
Communication :
Une cellule devra être crée pour réaliser des documents de communication et les diffuser par tous
les moyens :
 Affichage, flyer à déposer, communication via mail et réseaux sociaux, newsletter
Nous sommes à la recherche du moyen d'impression et de massicotage le plus économique.
 Une liste de personnes intéressée ( prendre soin de recueillir les mal des personnes
susceptible d'avoir un intérêt pour nos actions ) et de contact médias devra être constituée.
 Christian va demander à ses réseaux ( La Belle Cause et l'association Abraham Mazel) de
collaborer pour la communication.
 Les radios et les télés pourront être sollicités ( émissions, agenda de manifestation), ainsi
que des médias de diffusion d'information sur le net.

Audio-visuel :
En partenariat avec l'association ''une voix pour tes yeux'' qui fournira les moyens techniques, les
conférences seront filmées afin de les diffuser sur internet.Une chaîne sera crée à cette fin, sur
youtube ou dailymotion.
Programmation :
Pré-programme envisagé :







29 Janvier : Atelier vivre ensemble : Coopérer pour Mieux vivre ensemble !
26 Février : Pierre PEGUIN : Le nucléaire
25 Mars : Atelier vivre ensemble : Autorité et éducation partagée
29 Avril : Les habitats alternatifs : Sylvie BARBES
27 Mai : Atelier vivre ensemble : La décroissance
24 Juin : Geneviève Blanc : L'économie solidaire et sociale

Nous devons établir le contact au plus vite avec les intervenants hors colibris pour confirmer ces
dates.
Relations avec la cantine :
Questions à poser à Étienne :






Comment envisager la participation financière à l'utilisation de la cantine ( boisson à vendre,
tapas ou autre ??? )
Communication : comment veut-il qu'on communique par rapport à la cantine ?
Comment aménager le lieu, et quels sont les moyens humains dont nous auront besoin pour
cela.
Les dates que nous avons définis lui conviennent-elles ?
Comment envisager l'accueil des intervenants ?

Comme à l'habitude, la réunion c'est terminé en bon gaulois, autour d'un repas partagé convivial.

……………………………………………………………..

