Compte rendu de la réunion du vendredi 2 septembre 2016.
Les Vendredis des Colibris qui devient les Jeudis des Colibris.

Étaient présents : Jean- Marie, Nizoucha, Cédric AM, Maryannick, Céline- Elodie et
son fils, José, Guy, Michel, Marie- Noëlle, Marie –Claire, Martine, Dominique. Victor
était excusé.
Marie- Noëlle s’est proposée d’animer et Martine de faire le compte- rendu.
La soirée débute vers 19 heures chez Céline- Élodie, la réunion commencera à
19h45. Cette dernière allume une bougie en souhaitant que nos propos soient
bienveillants et sincères durant cette réunion. Plusieurs ressentent le besoin
d’exprimer leur ressenti après lecture du dernier compte rendu et/ou qu’il soit
fait un résumé de ce qui a été dit début août (nombreux absents).
Météo intérieure :
Comment je me sens ? : attentif / très curieuse/ enthousiaste et pleine
d’interrogation/ attristée par le départ de belle personne à l’initiative de superbe
projet/en attente/ émoustillée et en transition / impatient et curieux/ à nouveau
émoustillée et en transition/ bien/interrogative.
Puis nous avons individuellement réfléchi pour répondre à ces questions :
Qu’est ce que je n’ai pas aimé cette année ?
_ Que l’on me rapporte des propos indirectement et les non dits
_ Rien
_ Le manque de respect qui a fait se scinder le groupe. S’il y a moins de
collaboration, ce n’est pas pour rien. Le dernier bilan est faux et partiel. Il doit
être proposé quand le plus de monde est susceptible d’être là (framadate )
L’injustice pour ceux qui ont beaucoup donné. Pour monter une équipe, il faut
donner de l’enthousiasme, que la participation de chacun soit reconnue. Si une
décision est remise en cause, c’est ensemble, en groupe, en commission.
_Le départ de Christian serait dû à un manque d’action concrète, trop de bla bla.
_Sentir des rancœurs, des non dits.
_Des tensions latentes, c’est lourd et cela assombrit l’ambiance.
_ Le manque d’information et ne pas savoir comment cela fonctionne d’où un
manque de participation.
_ Je suis là pour demain donc rien pour hier.
_Ne pas avoir été assez disponible, le peu de participants non Colibris, le manque
d’écoute des désirs de l’autre et de remerciements pour son investissement.

_ Il y a eu une discussion chez Marie-Noëlle, puis chez Dominique, Maryannick
s’est excusée mais elle a continué à prendre des décisions différentes de celles
prises par le groupe. Lorsque nous ne sommes pas dans l’urgence, les
engagements doivent être respectés.
_ Les tensions entre nous. Le bilan inexact car l’origine du projet des Vendredis
est une discussion au lac des Camboux. Elle a donné envie à Christian de rester
dans les Colibris et il a trouvé un lieu, la Cantine à Rochebelle. Endroit pas trop
aimé par quelque personne (besoin de gaîté et de couleur) .
Qu’est ce qu’on fait pour être efficace ?

Qu’est ce que je voudrais, mes rêves ?
_ Plus de cohésion dans le groupe
_ Une belle équipe enthousiaste comme dans les autres commissions.
Chacun à quelque chose à apporter, on va plus loin ensemble avec l’esprit
Colibri en profondeur. La Boutique pour que les gens du quartier
participent mais les conférences sont trop « intello ». Il faudrait des
thèmes plus ludiques ? Ce lieu est fédérateur mais pas tous les vendredis,
à prévoir d’autres choses, ailleurs, créer plus de poésie si possible.
_ Être un peu plus dans l’esprit Colibris, pour la gouvernance, on n’a pas
toujours la bonne méthode, être plus proche de la sociocratie avec
éventuellement l’aide de Rémy.
_ Faire confiance lorsque nous ne sommes pas présents aux réunions.
_ Je viens pour voir, les choses se reproduisent, j’ai eu ma dose et je n’ai
plus l’énergie de m’engager.
_ Des bons moments, souhaite plus de simplicité, des rapports directs,
dans le cœur plus que dans la tête et tout passe
_ Beaucoup de monde le vendredi et pas que des Colibris. Souhaite que les
infos passent plus largement (Uzès, Nîmes etc…) rêve d’un cercle
restauratif pour éviter les conflits.
_ Il est difficile de rentrer dans un groupe. Lieu, action, population de
Rochebelle intéressante, vie de quartier, bon écho des Vendredis. Nous
étions là à 19 heures il est plus de 20h et l’organisation des soirées n’a pas
commencé.
_Plus d’actions concrètes avec un partage des responsabilités où chacun à
sa place, dans la confiance et la sérénité.

_ Esprit de sincérité et d’écoute, de partage, de présence pour induire du
dynamisme. On peut continuer encore mieux, on donne quand on peut, on
reçoit, c’est génial.
_ Réalisation de 6 soirées, aime avoir réussi et désire continuer dans ce
lieu.
_ L’esprit d’équipe pour animer, la chaleur, aimerai que cela continue avec
des actions pas que de l’information, parfois hors des murs de la Boutique,
des ateliers concrets qui suivraient, le brassage de la population. Formule
à trouver. Aime l’esprit de solidarité mais pas que ça.
Pause entre 20 heures 45 et 21 heures 15 pour se restaurer. C’est l’anniversaire
de Céline- Élodie.
Des interrogations :
Garder le concept des Vendredis, conférence le soir et activité pratique le
lendemain ? Journée : conférence le matin, repas du midi et mise en pratique
l’après-midi ? Le samedi ? Le dimanche ?
Pour sensibiliser les gens du quartier, il faudrait trouver un thème qui les touche,
leur demander leur besoin pour les fidéliser, passer par le Conseil Citoyen, les
rencontrer pour éviter de faire double emploi mais moins s’investir (fête des
voisins, pourquoi sont –ils venus ?). Que se passe t- il dans les réunions de
quartier de la mairie ? Il faut du temps. Leur présence n’est pas une priorité pour
tous.
On se fait confiance mais les décisions importantes sont respectées. Faire
émaner les choses et libérer l’émotionnel.
Rôles :
Cédric : communication et affiche avec Victor. Céline- Élodie animation sous
forme d’interview et reprise à la radio. Martine Accueil. Maryannick : intendance
sur place. Jean- Marie et Guy matériel et technique. Christian a mis des films en
ligne. On se contente d’enregistrer (matériel à aller chercher à Radio 16)
Périodicité : une fois par mois même si parait légitimement un peu lourd pour
ceux qui s’investissent le plus. La régularité est à privilégier pour éviter d’oublier
ce rendez-vous.
Jour : 3ème jeudi du mois car Céline – Élodie ne peut pas pour des raisons
familiales être présente le vendredi (premier vote 2 pour le jeudi soir puis 7
devant la perte de l’animatrice)
Lieu : la Boutique avec collation à 5 €. Possibilité d’autres lieux ponctuellement.
Mas de Nizoucha pour l’atelier pratique du haka ?
Calendrier prévisionnel

Jeudi 20 octobre : François Rouilley incroyables comestibles et autonomie
alimentaire des villes. Contacté par Jean- Marie. Voir avec les parents d’élèves
pour faire participer les enfants et fabriquer un bac de culture placé dans la cour
de l’école. Martine contacte Hélène de la Maison de l’Environnement et le centre
de Pomologie.
Jeudi 17 novembre : soirée création de compost en rapport avec le film projeté
au Cinéplanète à cette période. José s’occupe du bac pour la Cantine. Contacter
une personne en mairie pour amorcer une négociation financière et un
ambassadeur du tri. Maryannick contacte Sylver.
Jeudi 15 décembre : haka. Guy contacte Arnaud, enseignant près d’Uzès.
Jeudi Janvier : Marie –Noëlle contacte Martin Lacroix. Les textiles.
Jeudi Février : Céline- Élodie contacte un spécialiste de la monnaie locale.
Jeudi Mars : Maryannick contacte Yannick Bernard. Nomadisme.
Jeudi Avril : éco construction avec Guy
Jeudi Mai : Cédric contacte Magali. Les semences
Jeudi Juin : Maryannick contacte Pierre Etchard, osthéopathe.
Étienne : l’animation (date à voir)
Rémy : les 5 thèmes du film Demain sur une journée ?
Aller découvrir la nature la nuit, donner une place aux enfants et
associations locales.

aux

Un framadate est prévu pour organiser la prochaine réunion ( du 3 au 7 octobre)
Nous nous quittons vers 23 heures.

