Réunion Plénière / Vendredi 20 Mai 2016
Saint Jean du Pin
Groupe Local Colibris Alès – en émergence

Présents : Cédric, Marie-Noëlle, Emmanuel, Marie, Hélène, Nicole, Annabelle, Maryannick, Victor, Julie, JeanMarie, Christine, Norbert, Brigitte, Rémy, Jean-Baptiste, Christine

Météo intérieure
Ordre du jour :
● Le pourquoi de notre raison d’être ici (aux Colibris)
● Point commissions
● Fonctionnement et structuration du groupe local
- Le pourquoi de notre raison d’être ici (brève présentation individuelle)
Synthèse du tour des participants :
- Soutien pour le portage d’un projet
- Besoin de participation concrète à un projet de société
- Construire à côté du système pour ne plus l’alimenter
- Recherche de modes de fonctionnement différents de ceux existants dans le système actuel
- Mieux vivre ensemble
- Adhésion à l’éthique
- Questionnement sur l’identité des Colibris, le fonctionnement du groupe, les possibilités de
partenariat ou d’essaimage
- Remettre l’agriculture au coeur de la société
- Implication pour quelque chose qui a du sens, et partage d’une sensibilité commune
- Brève prérsentation du fonctionnement du groupe local : (par Victor) cercle ♥, commissions,
google groups...
- Le point sur les commissions : (par Victor)
●

Commission Habitat-Energie : (par Victor)
Phase de “décantation” après une année riche de visites et de rencontres. Réunion à venir pour
décider de l’orientation

●

Commission Monnaie Locale : (par Julie)
Rien de nouveau pour l’instant. Récolte d’informations. Trop peu de participants pour mettre en
place un projet concret.

●

Commission Education-Solidarité : (par Maryannick)
- Les Vendredis des Colibris continuent à La Cantine (chaque dernier vendredi du mois).
Le prochain sera le 27 mai, pour la fête des voisins, en partenariat avec Le Conseil
Citoyen Rive Droite et la Cantine de Rochebelle. Des jeux coopératifs seront proposés.
Le 24 juin, le thème sera la gouvernance.
- Samedi 21 mai et dimanche 22 mai : en partenariat avec l'école Caminarem de Monteils,
”Au coeur de l’enfant qui grandit”.
- Samedi 28 mai : partenariat avec la médiathèque d’Alès pour la fête mondiale du jeu sur
la Place de l’Hôtel de Ville
- Dimanche 29 mai : Participation à la gratiferia de St Ambroix.
Avec ses nombreux projets à mener, cette commission fait appel aux volontaires !
●

Commission Nature : (par Cédric)
- Soutien au projet de Christian qui propose de mettre à disposition son terrain de 500m² à
Alès, pour un jardin partagé en agro-écologie.
- Visites de terrains prévues:

-

Aux environs du Capra à Méjannes-les-Alès, terrain de Martine de 8000m² pour
des jardins partagés ou l’installation d’un maraîcher
- Terrain de Catherine “La Batejade”, sur la route d’Uzès, en recherche de projets
collectifs pour faire vivre le lieu.
- Partenariat pour la fête de la tomate et des jardins familiaux du Grand Alès le 24 juillet :
présentation d’une soixantaine de variétés, animations, repas sur le thème de la tomate,
conférences, stands associatifs.
Jean-Marie nous informe qu’une rencontre avec la Mairie de St Christol les Alès est prévue pour cultiver
des Incroyables Comestibles dans les bacs à fleurs vides de la commune.
A la suite de ce point des commissions, la question de la responsabilité du groupe lorsque ses membres
participent à des chantiers collectifs est soulevée.
Maryannick évoque que depuis sa constitution, le groupe a fait le choix de cultiver son envie d’avancer
plutôt que de réfléchir à la structure ; celle-ci vient prendre corps maintenant.
- Fonctionnement et structuration du groupe : (par Victor, Maryannick, Cédric et Rémy)
●

Rappel du fonctionnement actuel du groupe d’Alès:
- Les premières réunions de constitution du groupe ont eu lieu fin 2014
- Le groupe est “en émergence” tant qu’il n’a pas signé de protocole avec l’association
Colibris nationale
- Les groupes locaux sont des collectifs mais pas des associations. Cependant, une fois
signé le protocole, ils bénéficient des avantages et de la reconnaissance d’une structure
associative
- Les groupes locaux sont constitués d’un cercle-coeur et de commissions thématiques
- Pour sa communication en interne, le groupe d’Alès utilise un “google groupe”
- Le groupe se réunit en “plénière” une fois par mois, et les commissions se réunissent
selon leurs besoins, en auto-gestion

● Structuration
Afin d’être reconnu officiellement comme groupe local Colibris, le groupe d’Alès doit signer un protocole
avec l’association nationale.
Si cela constitue en effet un objectif, le groupe d’Alès a jugé que le travail sur la structure était aussi
l’occasion de se pencher sur son identité, ses bases et sa raison d’être.
La commission a étudié les textes fondateurs des Colibris, ses statuts et son règlement intérieur, afin de
s’en approprier les valeurs, individuellement et collectivement, de s’y positionner, de partager les
différentes façons de les vivre.
Cette commission a aussi beaucoup travaillé à comprendre le fonctionnement de la gouvernance en
expérimentation au niveau national, et la définition des rôles que devra remplir le nouveau cercle-coeur
au niveau local.
Elle partage aujourd’hui le fruit de son travail évolutif, avant l’expérimentation concrète de la
gouvernance au sein du groupe qui permettra la signature du protocole.
Voici un arbre proposé par la commission, pour visualiser la structuration du groupe local, ainsi que ses
relations avec le mouvement national et les autres groupes locaux.
De plus, cet arbre montre aussi qu’en cas de conflits ou de doute etc..., revenir sur ses bases devrait
permettre au groupe de se régénérer.

-

-

La réflexion sur la raison d’être du groupe local a abouti à la proposition d’une “devise” provisoire
: “Coopérer aujourd’hui et inventer demain dans le respect de l’être humain et de la nature (dans
la limite des stocks disponibles)” !
Le cercle-coeur a à assumer 4 rôles : animation, coordination, suivi des projets et
communication. Il faut 1 référent pour chaque rôle pour faciliter les échanges avec les mêmes
pôles au niveau national, mais un rôle peut être assumé par plusieurs personnes (c’est d’ailleurs
préférable pour la pérennité du groupe).
Le cercle-coeur a pour mission de faire respecter l’éthique des Colibris, d’en être le garant. Cela
se concrétise dans les décisions de participation ou d’organisation d’évènements, de
partenariats,...
Une fois par mois, il informe le mouvement national des actions que mène le groupe local, de
façon à ce qu’il y ait un suivi, et que ces échanges favorisent une évolution permanente dans les
deux sens.
Le cercle-coeur doit veiller à ce que les décisions soient prises par consentement, avec toutes
les objections levées.
Le mouvement national veille à ce que les groupes locaux demeurent exclusivement des
mouvements citoyens, indépendants des partis politiques.

Les rôles du cercle-coeur détaillés (document évolutif) :

Le groupe d’Alès a décidé de pratiquer des élections sans candidat pour ces rôles.
Le déroulement est le suivant :
- Description des rôles et des compétences
- Appel des candidats en fonction des compétences repérées
- Justification du fondement du vote
- Possibilité pour l’appelé de refuser et de reporter ses voix.
Cette démarche a pour objectifs de :
- Mettre le candidat davantage en position de servir le rôle plutôt que d’y être identifié et/ou d’être
au pouvoir.
- De légitimer le candidat, reconnu pour ses compétences
- De participer à une gouvernance horizontale, un fonctionnement en cercle
- D’expérimenter plus profondément l’exercice du pouvoir et de la responsabilité.
La durée d’implication recommandée dans ces rôles est de 2 ans, période qui semble adéquate pour
l’efficacité dans le rôle, la régularité de renouvellement, et le “tuilage” entre les personnes qui se
succèdent.
Parvenir à ce nouveau mode gouvernance exige une révolution intérieure.
Il apparaît qu’il faut à présent expérimenter cette phase pour pouvoir par la suite l’améliorer.
Le 24 juin sera donc une date particulière, qui regroupera la prochaine réunion plénière, le
Vendredi des Colibris sur le thème de la gouvernance et l’élection sans candidat du Cercle
Coeur.
- Informations diverses et projets :

-

16 juin 21h au Cinéplanet : projection du film “Les Gardiens de la Terre”

