Réunion Plénière / Vendredi 19 Février 2016
Groupe Local Colibris Alès –en émergence

Présents : Rémi, Brigitte, Maryannick, Dominique, Cédric, Victor, Philippe, Franck et Maud

Le point sur les commissions : (par Victor)
- Commission Habitat-Energie : (par Victor)
La dernière rencontre avait pour but de faire le point sur l’année écoulée au sein de cette
commission. Il en ressort un bilan positif, notamment avec le beau nombre de sorties
effectuées à la découverte de lieux alternatifs. Les membres de la commission éprouvent
maintenant une envie de « concret » et recherchent un projet commun à mettre en route
pour 2016.
Guy est de retour dans la commission, après une longue absence. Il est spécialisé dans la
construction de maisons en paille porteuse. D’ailleurs, la prochaine rencontre de cette
commission aura lieu chez lui, à St Martin de Valgalgues. Ce sera le 11 Mars prochain.
Rappel : Demain (Samedi 20 Février), visite du Hameau des Buis.
- Commission Monnaie Locale : (par Maud)
Cette commission est en passe de se mettre quelques temps entre parenthèse, le temps de
trouver suffisamment de monde motivé pour s’atteler à la mise en place effective d’une
monnaie locale autour du bassin alésien. Une idée, pour rassembler et fédérer plus de
monde autour de ce projet, serait d’organiser une soirée thématique à la Cantine Solidaire
de Rochebelle. A réfléchir.
En attendant, mise en ligne sur le Google Groupe de la commission d’un document déjà
travaillé par la commission, à savoir le questionnaire qui pourrait être utilisé lors de la
recherche de partenaires commerçants, artisans, producteurs… Un autre document
(résumant les recherches de la commission pendant une année) sera prochainement mis
aussi consultation partagée.
- Commission Education-Solidarité : (par Maryannick)
Le cycle de rencontres régulières à la Cantine Solidaire est bien mis en place maintenant.
Chaque 4e vendredi de chaque mois, un rendez-vous est organisé autour d’une thématique,
abordée via un film, une conférence… La prochaine rencontre aura lieu ce vendredi 26
Février à 19h, avec la projection du documentaire « En quête de sens ».
Un projet avec l’école Carminarem est à l’étude. Il s’agirait de proposer 2 jours d’activités, de
rencontres, de débats, de projections… sur les diverses formes d’éducation alternatives.
- Commission Nature :
Pas de représentant présent, pas de commentaire donc.
- Commission Santé :
Commission temporairement entre parenthèse, pas de commentaire donc non plus.

- Commission Protocole : (par Maryannick)
La commission protocole est une commission temporaire qui travaille sur l’identité du
groupe local d’Alès, sur la refonte de son organisation (notamment selon le modèle des 4
rôles prévus par le national) et sur l’étude des textes fondateurs de l’association Colibris. Le
but étant d’être signataire du nouveau protocole mis en place par le national, et ainsi d’être
reconnu comme un groupe local Colibris officiel.
Lors de la dernière réunion, un travail ludique a été effectué pour mieux identifier et
comprendre les 4 rôles du nouveau cercle cœur et leurs missions.
Rappel des 4 rôles : Coordination, Animation, Suivi des projets et Communication.
La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 24 Février à 19h30, chez Rémi & Brigitte, à Auzon.

Projection du film « Tout s’accélère » : (par Maryannick)
La projection aura lieu le Jeudi 10 Mars à 19h au CinéPlanet d’Alès. Elle sera suivie d’une
rencontre avec le réalisateur Gilles Vernet. Il sera hébergé sur Alès par les Colibris. Maud va
faire des tirages des affiches (A4 et A3 couleurs) afin de faire de la pub pour cet événement.
Maryannick les récupèrera ce mercredi dans l’après-midi.

Questions et informations diverses :
- Victor : Victor va créer un Framadate pour recenser les participants au chantier participatif
de plantation d’arbres fruitiers, à Durfort le Samedi 27 Février.
- Maud : Rappel concernant le rassemblement anti gaz de schiste, à Barjac le dimanche 28
Février à partir de 11h.
- Maryannick : François Rouillet (personne très active dans le développement de
l’association Incroyables Comestibles) va créer un groupe local Colibris à Aigues Mortes. Il a
d’ores et déjà un grand projet axé sur le thème de la Révolution Intérieure. Nous l’inviterons
très prochainement à présenter son idée lors d’une de nos réunions plénières.
- Rémi : Rémi va faire des interventions au sein du groupe local d’Uzès, en proposant
plusieurs ateliers : - le 09/03 : « Les textes fondateurs », à Uzès
- le 19/03 : « La Communication Non-Violente », à 14h30, à la bibliothèque
d’Argilliers
- « Le modèle de gestion participative, et notamment les décisions prise par
consentement »
Pour plus de renseignement, contacter Rémi.
- Franck : Le lycée Jacques Prévert de St Christol les Alès organise une journée débatconférence dans le cadre de la « Semaine sans pesticides ». Elle aura lieu le Samedi 26 Mars.
Pour plus de renseignements, voir le site internet national « Semaine sans pesticides ».
- Maud : La prochaine réunion plénière aura lieu de Vendredi 18 Mars, à 19h. Il faut trouver
une salle ; celle de Rousson ne nous sera plus prêtée, au motif que nous ne sommes pas une
organisation roussonnaise.

