Compte rendu reunion GL Alès du 12 decembre 2014
Présents: Dominique, Jessica, Marion, Aziba, Aïna, Julie, Olivier, Véronique,
Hélène, Gladys, Victor, Michael, Maud, Audrey, Maryannick.

- Lecture du compte rendu de la précédente réunion du 20 novembre 2014

- Ajout, au tableau élaboré lors de la précédente réunion, des envies et des
compétences des nouvelles personnes rejoignant le groupe.

Prénoms

Envies

Compétences (personnelles, à

(d’apprendre, de participer ou voir
se créer)

partager)

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

Olivier

Economie d’énergie
Santé au naturel

Véronique

Eco Habitat

Gladys

Santé au naturel

Dominique

Santé au naturel
Eco habitat
Economie d’énergie

Médecin Généraliste

- Deux nouvelles commissions sont décidées grace aux nouvelles envies et
compétences qui nous rejoignent.
Énergie : (économie d’énergie, énergies renouvellables, …
Santé au naturel :
- Résumé des commissions avec leur coordinateurs/trices
Habitat : Victor
Monnaie Locale : Guillaume
Permaculture : Audrey
Education Alternative : Audrey
Energie : Maryannick
Santé au naturel : Gladys
Pensez à vous inscrire sur les listes des commissions qui vous intéressent afin d’être
informé de leurs rencontres et activités.

- Définition du Cercle Coeur

- Lecture du protocole de collaboration entre Colibris et le groupe local d’Alès
Il est adopté sans modification.

Communication

- Pour la communication interne un googlegroup a été crée et tout les présents en ont
été informés.
La liste de Michael et la liste de Maryannick ont besoin d’être mise en commun afin que
toutes les coordonnées des personnes intéressées soient enregistrées dans la liste de
diffusion googlegroup-alès-cevennes.
- Pour ceux souhaitant créer un profil sur le site national ning cliquez sur le lien suivant.
http://colibris.ning.com/
Vous pouvez aussi adhérer au groupe Colibris 30 Alès
http://colibris.ning.com/group/colibris-gard-ales
Les deux autres groupes pour le Gard sont aussi accessibles aux adresses ci-dessous :
http://colibris.ning.com/group/colibris-uzege
http://colibris.ning.com/group/colibris-30-nimes
- L’adresse du blog Colibris du Gard : http://colibrisdugard.org/
- Maryannick se charge de créer une page facebook pour le groupe local d’Alès.
- La radio RGO (Radio Grille Ouverte) nous a contacté, suite à un courriel qui leur a été
envoyé, pour nous demander si nous serions d’accord pour participer en direct à
l’émission “L’envers du Décor” le jeudi 15 janvier 2015 à 17h.
Maryannick prendra contact avec eux pour leur demander plus d’informations.
La prise de contact a été faite. Si quelqu’un souhaite venir s’exprimer lors de
l’émission du 15 janvier de 16h30 à 18h prenez contact avec le groupe avant le 22
décembre 2014.

Réunions
- Chaque coordinateur de commissions se charge d’organiser les rencontres de leur
commission avec les membres qui s’y sont inscrits.
La commission Habitat se réunira le 9 janvier 2015 à 19h30 chez Jessica

Prochaine réunion plénière le Vendredi 16 Janvier 2015 à 19h
au centre Sociaux Culturel de Rousson

La réunion plénière de Février aura lieu le vendredi 27
L’adresse de la salle reste à préciser.

Ordre du jour de la réunion du 16 janvier 2015

Echanges des voeux de nouvelle année.
Accueil des nouveaux.
Présentation du travail de chacune des commissions.

