Compte-rendu de la réunion plénière du
27 janvier 2017, à la Batejade, à Alès
Présents : Cédric, Maryannick, Dorothée, Lorraine, Catherine, Nizoucha, Sylviane, Aicha, Claudine, Raphaël,
Marianne, Julie, Marie-Noëlle, Michel, Franck, Jean-Marie, Mao, Romain (étudiant école des Mines),
Roseline, Quinten, Ryan, Anthony, Camille, Victor, Guy.
Les rôles sont distribués pour cette séance :
Facilitateur : Cédric
Maître du temps : Victor
Secrétaire : Marianne

Ordre du jour :
1) Tour de ciel intérieur, puis présentation succincte de chaque participant ..............1
2) Place du marché........................................................................................................1
3) ACTUALITÉS DU NATIONAL .......................................................................................3
4) POINT SUR LES COMMISSIONS .................................................................................4

1) Tour de ciel intérieur, puis présentation succincte de chaque participant
2) Place du marché
Cette animation consiste à proposer à toutes les personnes présentes d'écrire des questions relatives
aux Colibris sur un papier. Une fois les papiers rassemblés selon les thématiques, les membres du
Cercle Cœur (CC) répondent aux questions une par une :
● Quelle est la part des Colibris sur le plan national ?
→ Le mouvement na@onal des Colibris comprend 6 000 co@sants. On peut es@mer qu'aujourd’hui
250 000 personnes se sentent engagées dans le mouvement Colibris.
● Comment et par qui les thèmes sont choisis ?
→ Les idées de projets viennent de chacun, ce sont des ini@a@ves citoyennes, tout en respectant
l'éthique des Colibris. Le groupe local d’Alès s’est inspiré des thèmes abordés dans le film " Demain "
pour définir les thèmes des 5 commissions.
Pour être informé des actualités et actions de chaque commission, il est possible de s’inscrire à la
mailing liste de chaque commission (Google group ou Framalist).
Une proposition est faite de créer un document expliquant la façon d’utiliser Google group pour être
informé. (Les disponibilités de Cédric ne permettant plus en cours d’année de proposer des rencontres
formation sur cet outil pour les nouveaux Colibris).
Pour information, les membres du CC sont en train de délaisser " Google group " au profit de
" Framalist ".
1 /4

● Qui valide (ou pas) les infos dans " infos diverses " ?
→ Le Google group " infos diverses " est un espace ouvert où tous les colibris peuvent s'exprimer.
En revanche, sur la diffusion d'information publique (page Facebook et blog des Colibris du Gard), ce
sont les membres du Cercle Cœur qui sont garant du respect des valeurs Colibris.
Qui sont-ils ? Ce sont des personnes qui font le lien avec le national et participent aux tâches à
accomplir des 4 rôles (Communication, Animation, Coordination et Suivi des actions et projets).
Pour cette première année, les référents des 4 rôles ont été élus par élection sans candidat. Le CC a
aussi mentionné que ce cercle est ouvert, toutes personnes se reconnaissant dans la Charte, l’Éthique
et la Mission des Colibris et souhaitant s'investir dans l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches de
un ou plusieurs rôles sont les bienvenus ! Le CC, élu en juin 2016 pour une durée d'un an est en
demande de nouvelles ressources humaines.
● Qu’en est-il de la nouvelle structuration du groupe local d’Alès ?
→ Les membres du CC présents font passer le tableau de restructura@on actuel :

Commission

ANA (Agriculture,
Nature, Alimentation)

Coordinateur de
commission

Ryan

Énergie / Habitat

Guy

Économie

Ryan

Démocratie

Éducation

Activité(s)

Référent d'activité

Auto-production agricole
(permaculture à la Batejade, et agroécologie sur le terrain de Christian)

Ryan

Ballades, randos

Ryan

(monnaie locale?)

Ryan

(si pas possible lors du Forum,
venue de Tristan Réchid?)

Cédric

Jeudis des Colibris

Céline-Élodie

Au cœur de l'enfant qui grandit

Dorothée

Rando incroyables commestibles

Nizoucha

?

Objectif de structuration : chaque commission a un coordinateur. Chaque activité a un référent et est portée par une
commission.
Si une commission porte plusieurs activités, il est souhaitable d'avoir un référent pour chaque activité.
Double lien : le référent transmet les CR d'activités au coordinateur, et le coordinateur transmets les CR de la commission
au CC.

● A quelle fréquence se réunissent les groupes ?
→ Les réunions plénières se déroulent tous les 2 mois. Ensuite, chaque commission est indépendante
et ce sont les membres de la commission ou de l'activité qui déterminent la fréquence des rencontres.
● Quelles sont les activités du groupe ? Différentes possibilités de connaître les projets :
→ la page Facebook " Colibris 30 Alès - en émergence ".
→ Le blog " Colibris du Gard " est en train d’être réactualisé et présente les actualités des groupes
locaux d'Alès, de Nîmes et d'Uzès. Un agenda partagé avec toutes les actions est désormais mis en
ligne.
→ Nouveau format de NewsLePer reçue par mail pour ceux qui se sont inscrits sur le Google group du
groupe d'Alès.
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● Quel est le rapport à l’argent pour les Colibris ?
→ le CC a prévu de se réunir prochainement lors d'une réunion spéciale " Café-Philo " pour discuter de
ce sujet notamment, et choisir une politique sur la diffusion (ou pas) d'événements payants. Le second
thème de cette réunion spéciale sera le rapport à la spiritualité dans le groupe.
Pour le moment, les jeudis des Colibris mettent à disposition des participants aux soirées une boîte
pour " participation aux frais " présente à l'entrée des soirées pour rembourser uniquement les frais
d'impression d'affiches et flyers annonçant les soirées, de façon libre et consciente.
Durant les 10 soirées-débats que nous avons organisé jusqu'à présent dans le cadres des Jeudis des
Colibris, tous les intervenants ont été bénévoles et n'ont pas été défrayés.
● Comment les élèves de l’école des Mines peuvent-ils s’impliquer dans le mouvement local des Colibris
d’Alès ?
→ L’informa@on des projets en cours peut être visible par les élèves de l’école des Mines aﬁn de
s’intégrer aux projets qui les intéressent et en proposer également de nouveaux (Rayan fait part à
Romain (élève de l'EMA) de son projet sur les énergies renouvelables : FABLAB)
● Est-il prévu de créer une commission " Révolution intérieure " ?
→ Cf Rémy Bécart, colibris d’Alès, qui a proposé des stages d’introduc@on à la Communica@on Non
Violente pour un groupe limité (max 12 pers) sur Uzès. La communication de cette formation s’est
faite par le bouche à oreilles.
Par ailleurs, cette question sera également étudiée lors de la réunion " Café philo " du CC.
● Avez-vous des rencontres avec d’autres groupes Colibris, à l’échelle départementale, nationale ?
→ Les rencontres na@onales Colibris se déroulent 2 fois/an (cePe année seule 1 rencontre est prévue).
La tendance actuelle est de fédérer les groupes locaux du Gard (Nimes, Alès, Uzès) en allant les
rencontrer pour faire émerger de nouveaux projets et créer des liens.
● Les Colibris peuvent-ils proposer un projet de transition pour un changement sociétal ?
→ Inspirer, relier et soutenir les projets sont les valeurs même des Colibris.
Les membres du CC sont garants des valeurs éthiques et du statut.

============ PAUSE REPAS PARTAGÉ ============

3) ACTUALITÉS DU NATIONAL
• Le MOOC (formation en ligne gratuite) proposé en ce moment porte sur le thème " Agro-écologie "
• MOOC " Comment créer son oasis "
• " La fabrique des Colibris " : site qui répertorie les projets d'Oasis au niveau national et propose une
plate-forme d’échanges citoyens.
• Nouvelle campagne Colibris qui débute le 1er février 2017 intitulée " Le chant des Colibris " le temps de
la campagne électorale : Forum l’après-midi et concerts le soir proposés dans différentes villes de
France. Les dates des événements sont précisées sur le site national.
Événements locaux :
• Le forum citoyen " Notre bien commun " : 5 forums ouverts aux citoyens sur Uzès, Alès et Nîmes
correspondant aux 5 thèmes du film " Demain ". Une journée globale est également prévue.
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4) POINT SUR LES COMMISSIONS
Commission ANA (Alimentation, Nature et Agriculture)
Organisation de randonnées nature depuis septembre 2016
Projets autours de l’autosuffisance alimentaire : thème relatif à la permaculture et à l’agroécologie
en lien avec les jardins de St Hilaire (stage gratuit avec Franck). Des terrains sont disponibles, un
engagement personnel est demandé afin de pérenniser les propositions d’actions.
Catherine propose un stage de permaculture chez elle, à la Batejade. Le tarif sera fixé en fonction du
nombre de participant.
Les " incroyables comestibles " : action en cours. Les maires des 3 communes gardoises choisies sont
d’accord. Un lien sera fait avec le projet " Au cœur de l’enfant qui grandit " car une marche parentsenfants est prévue (cf Nizoucha, référente de l'activité).
–
–

Commission Économie
Préparation d’une méthodologie avec un questionnaire comme outil. Josy s’attache à préparer des
séjours dans des lieux où il existe une monnaie locale. Film " La monnaie, du pouvoir d’achat au
pouvoir d’être " (projeté le 19 janvier lors de la soirée Jeudi des Colibris). L’idée est également de créer
de l’événement sur la monnaie locale avec un débat.
Selon Julie, ce thème fait parti du projet de territoire de l’agglomération d’Alès Agglo.
Commission Education
– La manifestation " Au cœur de l’enfant qui grandit " va s’étaler de fin avril à fin mai, sur 3 pôles :
Alès, Uzès, La Grand’ Combe. Elle est organisée par un groupe d’une quinzaine de personnes. Le
calendrier est à finaliser (référente de l'activité : Dorothée).
– Les Jeudis des Colibris (JDC), soirées organisées les 3èmes jeudis de chaque mois à la boutique
solidaire de Rochebelle avec différents thèmes. La prochaine aura lieu le 16 février sur le thème
" Auto-construction écolonomique ".
Toutes ces soirées sont retransmises sur Radio 16 et peuvent être réécoutées en podcast.
AUTRES ACTIONS EN DEHORS DES COMMISSIONS :
• La gratiféria sur Alès ou " Marché tout gratuit " : mouvement citoyen soutenu par le SEL (Système
d'échange local) de St Ambroix et les Colibris d’Alès. L’intérêt est de créer du lien entre le donneur et le
preneur (cf charte).
• Julie : création d’une Maison des semences paysannes Gard Cévennes dont le siège de cette
association est situé à Anduze.
• Catherine présente diverses activités qu’elle propose à la Batejade :
- projet de créer un oasis de vie
- services intitulés " Angoisse de la nuit " proposé à des personnes valides qui rencontrent des
terreurs nocturnes de façon ponctuelle
- autres manifestations : exposition peinture, activité tir à l’arc... (cf site internet La Batejade)

Date de la prochaine réunion :

vendredi 31 mars 2017 à 19h à la boutique de Rochebelle

PS : un grand merci à Marianne sa prise de note !
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