Compte-rendu de la réunion plénière du
30 septembre 2016, chez Catherine, à la Batejade, à Alès

Présents : Maud, Aïcha, Cédric, Ryan, Maryannick, Dominique, Catherine, Martine, Mao, Rémy, Raphaël,
Marianne, Marie-Noëlle, Michel, Guy, Nizoucha, Victor, Brigitte, Josy, Lauriane, Jean-Marie, Franck et
Muriel, soient 23 personnes.
Les rôles sont distribués pour cette séance :
Facilitateur : Cédric
Maître du temps : Victor
Secrétaire : Brigitte
Chacun se présente en disant un mot de sa " météo intérieure "
Nous accueillons Lauriane, de l’Espace-Info-Energie qui interviendra plus tard.

Ordre du jour :
1) Le cercle cœur...........................................................................................................1
2) Le National :...............................................................................................................1
3) Bilan des actions de l’année écoulée.........................................................................2
4) Projection du film " Le potager de mon grand-père "..............................................2
5) Réunions et actions en cours.....................................................................................2
6) Les actions en cours :.................................................................................................3
7) Présentation des nouveaux projets...........................................................................3

1) Le cercle cœur
Rappel de l’élection sans candidat qui s’est déroulée le 13 juin dernier dans le cadre d’une
gouvernance alternative. Après avoir défini les rôles et compétences, différentes personnes on été
appelées pour être les référents des 4 rôles du cercle-cœur :

Animation
: Céline-Elodie

Coordination
: Maryannick

Suivi des projets
: Victor

Communication
: Cédric
En appui : Rémy
Il est rappelé que le cercle-cœur doit s’assurer que les actions du groupe sont conformes à l’éthique du
mouvement et aux différentes missions des Colibris.
Le cercle cœur est élu pour un an.
Un petit " Guide du groupe local Colibris 30 Alès " est présenté et distribué à chacun(e). Il est bien
accueilli.
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2) Le National :
Chacun peut s’inscrire dans la mailing-liste du national et recevoir la newsletter.
Pour mémoire, il y a 2 grands projets en cours :
 La fabrique des Colibris : réseau d’entraide mettant en lumière toutes sortes de projets.
 Le MOOC (formation en ligne gratuite) sur le thème " Comment améliorer l’éducation autour
de soi " comprenant 11 modules a commencé.
Un MOOC " Connaissance des plantes " va démarrer.
On peut consulter les différents éléments sur Internet (Ethique, textes fondateurs, charte, règlement
intérieur etc.)

3) Bilan des actions de l’année écoulée
Un rapport est présenté au national et sera mis en ligne (Googlegroup). Voir l’ " arbre " confectionné
par Cedric.
Rappel :
- 6 soirées thématiques
- 3 ciné-rencontres qui on rassemblé au total plus de 500 personnes :
 Demain, le film
 Tout s’accélère (en présence du réalisateur)
 Les Gardiens de la terre
- 4 présentations de projets
- 4 événements :
 Au cœur de l’enfant qui grandit
 La fête de la tomate
 Le salon " Bien "
 La journée internationale du jeu
Il est rappelé que nous fonctionnons avec une vingtaine de partenaires.
Ont également eu lieu :
 Les différents commissions dont nous avons un compte-rendu à chaque plénière
 Les différents visites (jardins, éco-lieux etc.)
 Les journées " rencontre " chez Nizoucha
 Un atelier CNV qui regroupe à Uzès des membres d’Alès et d’Uzès.

4) Projection du film " Le potager de mon grand-père "
Cette manifestation a eu lieu le 18 septembre, elle s’est déroulée en partenariat avec Biocoop (Alès et
Anduze) et nous avons eu un débat autour des semences paysannes.
Cette projection a rassemblé 120 personnes et a été la plus grosse entrée de la semaine pour le CinéPlanète. Le Directeur souhaite continuer son partenariat avec les Colibris pour des ciné-débats.

5) Réunions et actions en cours
Les commissions ont chacune un Googlegroup dans lequel on trouve les dates de réunions et les
comptes-rendus (on peut d’ailleurs s’abonner pour les recevoir). Ce sont des groupes de travail qui se
réunissent mensuellement autour d’une thématique particulière. Elles sont généralement très
vivantes. On peut s’inscrire à la commission de son choix via le Googlegroup dédié.
• Commission " Nature " : Réunion mi-septembre ; Un chantier participatif est organisé chez
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•
•
•
•
•

Franck le 16/10.
Une randonnée cueillette/découverte est prévue ainsi qu’une visite " permaculture " chez
Animalis.
Cédric annonce qu’il laisse la coordination de cette commission et un nouveau(elle)
coordinateur est recherché (Ryan ?)
Certains aimeraient relancer la commission " monnaie locale " qui s’est endormie. A suivre …
Commission éducation/solidarité : prochaine réunion le 07/10 chez Marie-Noëlle à Monteils.
La manifestation " au cœur de l’enfant qui grandit " sera renouvelée.

6) Les actions en cours :
• Les vendredis des Colibris deviennent les jeudis des Colibris et se dérouleront les 3èmes jeudi de
chaque mois. La prochaine soirée aura lieu le 20/10 à " la Boutique " (nouveau nom) à 19 h avec
une collation. Le thème en est " l’autonomie alimentaire ", cette soirée sera animée animé par
François Rouillay, en lien avec la Calandrette.
• Une gratiferia (marché gratuit) est envisagée sur Alès. Des contacts sont pris avec la mairie pour
autorisation à la mi-novembre.
• Un rapprochement avec le conseil citoyen est amorcé.
La question du financement des manifestations (défraiement des intervenants etc.) est posée. Il est
rappelé que les groupes locaux n’ont pas de subsides propres. Une participation aux frais (chapeau)
peut être demandée. L’instauration d’un ticket d’entrée peut être étudiée.
La plupart des actions se fait sur le principe du bénévolat et/ou de dons.
Lorsque les groupes locaux sont reconnus (protocole signé) il y a une comptabilité qui remonte au
national.
Peut-on trouver des subventions (privées ou institutionnelles) pour faire venir des intervenants ? Cette
question sera posée en visio-conférence au national.
Pour le WE " Rencontre " visant à mieux se connaître qui se déroulera chez Nizoucha à Martignargues
les 1er et 2 octobre, on pourra participer " en conscience " aux frais de logistique. Il est demandé à
chacun de signaler sa participation, à quel moment et en indiquant quel atelier on peut proposer.

7) Présentation des nouveaux projets
• Ryan présente l’existence d’un collectif qui se réunit tous les samedi à 15h chez Animalis (St Martin
de Valgalgue) autour de la problématique de l’autonomie : échanges, partages et participation au
jardin.
• Lauriane représentant l’association " Maison, nature et environnement " propose le challenge " Défi
famille à énergie positive " dont le but est de faire des économies sur les énergies et sur l’eau. Une
diminution de 8% des dépenses est visée grâce à des " éco-gestes ". La période qui sert de
référentiel est de décembre à avril de l’année d’avant. Cette action se réfère à la sobriété heureuse.
• Catherine présente le projet d’aménagement d’un bâtiment qui serait dédié à des activités
culturelles et de rencontres. Un dossier de demande d’aide est en cours de montage. Des
suggestions sont apportées pour aider à la réalisation : chantier d’insertion ? Annonce dans la
Fabrique des Colibris ?
• La prochaine plénière se déroulera le vendredi 25 novembre. Le rythme est maintenant de tous les
2 mois.
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La météo de fin de réunion rapporte l’état d’esprit de chacun :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très occupée
Certains échanges n’étaient pas clairs
Dans l’attente du week-end
Espère intégrer un groupe
Contente de découvrir
Fouillis
Faim et content
Déçue du retard – contente
Très intéressé – envie de continuer
Impressionnée malgré le fouillis
Plus en énergie et nourri par le groupe
Ordre du jour chargé, très instructif –
enthousiasme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apaisée d’avoir été écoutée – enthousiasme
Contente d’avoir fait le point et de penser à
l’avenir
Pleine d’énergie
Les choses avancent bien – Esprit de groupe
intéressant
Encore des questions
Fatiguée et intégration mentale difficile
Ravi de cette plénière – fatigué mais plein
d’énergie pour cette nouvelle année
Contente car remplie de bonnes choses
Ravie d’être revenue et impressionnée par le
bilan

La soirée se termine par de nombreux échanges autour d'un buffet partagé !

Date de la prochaine réunion :

25 novembre 2016, à la bourse du travail à Alès
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