Compte-rendu de la rencontre publique du
31 mars 2017, à la Boutique solidaire, à Alès
Présents : Cédric, Victor, Maryannick,
Christine, Aicha, Jean-Jaques- Colette, Javier,
Franck, Delphine, Brigitte, Rayan, Muriel,
Marie, Thérèse, Marianne, Bertrand, JeanBaptiste.
Les rôles sont distribués pour cette séance :
Facilitateur : Cédric
Secrétaire : Marianne

Ordre du jour :
1) Tour de ciel intérieur, puis présentation succincte de chaque participant ..............1
2) Vidéo de présentation du mouvement Colibris par Cyril DION................................1
3) Questions ouvertes sur les Colibris...........................................................................1
4) Actualité des commissions et activités :....................................................................2
5) Tour de ciel intérieur .................................................................................................2

============ REPAS PARTAGÉ ============

1) Tour de ciel intérieur, puis présentation succincte de chaque participant

2) Vidéo de présentation du mouvement Colibris par Cyril DION

3) Questions ouvertes sur les Colibris
Questionnement sur la cotisation à l'association (nationale) Colibris : La participation est libre.
Cercle cœur : fait le lien avec le national.
5 cercles au national : fondateurs, groupes locaux, cotisants, affinitaires, équipe opérationnelle.
Les différents rôles du cercle cœur d’Alès : Communication, Suivi des actions et projets, Animation,
Coordination.
Les différentes commissions : Monnaie Locale, Alimentation-Nature-Agriculture, Éducation (se
déclinant sous diverses manifestations : " Au cœur de l'enfant qui grandit ", " Les jeudis des Colibris ").
La commission Habitat - Énergie est à réactiver, ainsi qu'une commission Communication.
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4) Actualité des commissions et activités :
Commission ANA (Alimentation-Nature-Agriculture ) :
Rayan présente les différentes activités proposées :
• Randos thématiques " dialogue avec la nature ", rando pour le réveillon, rando cueillette de
champignons.
• Projet " Incroyable Prairie " : Christian Pierredon a prêté son champ afin d'y expérimenter des
formes de maraîchage avec le soutien de Franck (Bio-potagiste). Un groupe d'une vingtaine de
personnes gravitent autour de ce projet. Des " référents " ou " personnes ressources " sont à
définir afin de répartir les tâches et s'enrichir mutuellement.
Commission monnaie locale :
Josie a préparé un voyage pour découvrir la monnaie locale en Ardèche : " les Lucioles ". Explication
de ce qu'est une monnaie locale. Une grande réunion sur ce thème est prévue dans un mois.
Commission " Les jeudis des colibris "
Le 3ème jeudis de chaque mois se déroule une soirée sur un thème particulier et un(des) intervenant(s).
Les soirées sont enregistrées sur Radio 16 avec comme animatrice Céline-Elodie.
• En avril, la soirée abordera le rapport aux textiles (comment s'habiller en restant cohérent avec ses
valeurs)
• En Mai : les semences avec Magali Outtier
• En Juin, l'osthéopathe Pierre Etchard abordera le thème de la santé et du corps avec une approche
globale.
Manifestation " Au cœur de l'enfant qui grandit "
L'année dernière, 2 événements étaient organisés : l'un se déroulant sur la journée nationale de la
non-violence éducative (30 avril) et l'autre sur un week-end de mai abordant les alternatives en
matière d'éducation et d'apprentissage (les écoles à pédagogie alternatives y étaient représentées).
Cette année, le projet prend de l'ampleur et s'étalera sur 1 mois pour proposer 14 événements ! Une
grande journée au Parc de la Tour Vieille à Alès marquera l’événement avec l'aide de nombreux
partenaires. Cette manifestation se terminera le 9 juin par le 1er des 5 forums " Notre bien commun ".
Forum " notre bien commun " :
5 dates pour 5 thématiques reprenant celles évoquées ans le film " Demain " : Économie,
Alimentation, Éducation, Énergie, Démocaratie + 1 forum ouvert de synthèse.
Une journée de formation sur " Comment animer un forum ouvert ? " est proposée le dimanche
2 avril de 9h30 à 18h30 à Argilliers à côté d’Uzès.
Cédric aborde ensuite un problème de manque de cohésion entre le cercle cœur et les différentes
commissions. Les outils pour communiquer spécifiquement sur les actions proposées manquent. C'est
pourquoi Cédric propose un temps déconnecté de la réunion publique (qui désormais se déroule sur
une fréquence de 1 fois tous les 2 mois) afin de rencontrer les membres actifs Colibris et d'échanger
sur les actions proposées. Pourquoi pas un temps festif et ludique fin Juin, couplé avec des espaces de
temps de réflexion ? 3 temps sur l'année pourraient être organisés.
→ Cédric demande à ce que ceQe info soit relayée au sein des groupes.

5) Tour de ciel intérieur
Prochaine rencontre publique :

vendredi 2juin 2017
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