Compte-rendu de la réunion colibris Alès du 20 Novembre 2014
Présents : victor, julie, audrey, pierre, michael, maryannick, marion, cedric, jessika,
maud, guillaume, nino
Prise de notes: Maryannick, Cedric, Michael
Nino qui est actif dans le mouvement Colibris d’Uzès depuis sa création explique
synthétiquement ce qu’est la démarche Colibris.
Il s’agit d’un mouvement visant à Inspirer - Relier - Soutenir les individus mettant en
oeuvre des projets réinventant notre façons de vivre ensembles dans le respect de
chacun.
Mettre en oeuvre des groupes locaux autonomes.
Les projets de ces groupes sont orientés par les envies et les compétences des
personnes qui les composent.
Suggestion de Nino de définir le Cercle de Coeur c’est à dire le noyau central du
collectif local.
Le cercle coeur peut être composé des 3 cercles ci-dessous.
Dans lequel de ces trois cercles chaque personne se situe t-elle ?
Cercle 1 : Personne qui peut donner beaucoup de temps
Cercle 2 : Personne qui peut s’engager pour des actions ponctuelles
Cercle 3 : Personne qui a peu de disponibilité
A la suite de quoi nous avons fait un tour de table des envies et des compétences des
personnes présentes ce jour là.
Tableau ci-dessous.

Prénoms

Envies

Compétences

(d’apprendre, de participer ou

(personnelles, à partager)

voir se créer)

Victor

Énergies renouvelables
Intérêts multiples pas encore
fixés

Informatique, graphisme,
street art

Julie

Monnaie locale

Agriculture bio, biodynamie

Audrey

Education alternative,

Permaculture, maraichage,
plantes médicinales,
pédagogie envers les enfants

Pierre

Envie forte d’apprendre
concernant le mouvement
Colibris et les courants
alternatifs

Rénovation, bricolage

Michael

Monnaie locale,
communication, éducation
alternative

Maryannick

Monnaie locale, travail de la
terre

Marion

Travaille de la terre, éducation

thérapeute, soin, écriture

Cédric

Potager, plantes médicinales,
monnaie locale, éco
construction, graphisme

yoga(thérapie), bricolage,
création écolieu, chantier
participatif, musique Afrique
de l’ouest

Jessika

Eco hameau

Potager, poulailler, Eco
construction, rénovation,
peinture bio, histoires contées

Maud

Eco hameau, monnaie locale

Maraîchage, plantes
médicinales, poulailler,
gestion associative, art et
culture

Guillaume

Monnaie locale, éducation
alternative

Nino

Monnaie locale

A l’issue de ce tour de table nous avons décidé de partir sur la constitution de 4
commissions. Habitat - Permaculture - Monnaie Locale - Education alternative
Afin que les commissions puissent se réunir rapidement un délégué par commission
s’est mis en avant pour faire circuler l’information entres les membres.
Habitat : Victor

Monnaie Locale : Guillaume
Permaculture : Audrey
Education Altenative : Michael
Nous nous mettons d’accord sur la périodicité des réunions plénières qui sera d’une fois
par mois.
Les deux prochaines auront lieu :
vendredi 12 décembre2014 à 19h
vendredi 16 janvier 2015 à 19h
à la suite desquelles nous partagerons de quoi manger et boire.
Chacun amène quelque chose à partager.
Les réunions pour les différentes commissions se feront selon la disponibilité de leurs
membres.
Pour la prochaine réunion Victor se charge de demander si la salle de la Rétive à Alès
peut nous être mise à disposition.
Cédric s’est aussi proposé pour demander si l’espace culturel de Rousson pourrait nous
accueillir.
Michael se charge de créer des listes de participants et de leur coordonnées sur
Google.

Ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2014
-

Accueil des nouveaux participants

-

Définition du Cercle Coeur

-

Lecture et étude du Protocole Colibris pour officialiser la création du groupe local
Alésien.

