Compte-rendu de la réunion bilan de
l'année du 5 août 2017, chez Mous, à St Martin

Présents : Cédric, Victor, Martine, Maryannick, Quinten, Franck, Lucie, Guy, Rémy, Rayan, Marous et JeanMarie
Les rôles sont distribués pour cette séance :
Secrétaire : Lucie

Ordre du jour :
1) Tour de météo intérieure..........................................................................................1
2) Bilan des activités......................................................................................................2
3) Ce que nous avons aimé / ce qu'il nous a manqué...................................................2
4) Célébration et convivialité.........................................................................................3

1) Tour de météo intérieure
Après nous être confortablement installés à l’ombre du cerisier, nous avons commencé cette réunion
par un tour de météo intérieure.
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2) Bilan des activités
Maryannick nous présente ensuite le bilan (provisoire) des activités du groupe pour l’année 20162017 (cf Bilan).
Nous célébrons la signature du protocole de coopération avec le national pour l’année à venir, le
groupe devient donc Relais local Colibris, et 13ème groupe local protocolé en France.
Les principaux effets de cette signature sont que :
• les membres du cercle cœur font partie de l’association Colibris
• un membre participera au cercle d’orientation de l'association Colibris
Quelques suggestions ont été verbalisées :
– L’évolution de la gouvernance
– Un besoin de lien entre le cercle cœur et le groupe local
– La transmission des rôles

3) Ce que nous avons aimé / ce qu'il nous a manqué
Nous avons ensuite eu la joie de faire un exercice sur post-its.
Dans une première étape nous avons écrit tout ce que nous avons aimé pendant cette année sur des
post-it roses. Nous les avons rassemblé et lu à tour de rôle. Un beau moment de célébration individuel
et collectif :
L'enthousiasme ambiant
L'évolution du groupe
Les moments de partage
Le dynamisme de l'équipe des JDC
La communication, la constance, la fluidité, en particulier au sein de JDC
Les remontées d'infos et les demandes de la part des coordinateurs
Le cercle de confiance au sein du CC
L'atmosphère apaisée du GL
La participation du groupe à mon évolution personnelle
Les randos, le partage
La signature du protocole avec le national
Participer à la formation du Forum ouvert et à celui
sur le thème de l'Éducation
L'énergie qui émane du CC
La dernière rencontre publique au parc
La grande richesse des partages dans les groupes
Le super Hug au début des JDC
Participer aux JDC et aux Incroyables comestibles
La rigueur
L'accroissement de la confiance au sein du CC
La variété des thèmes et des actions concrète pour créer du lien
Le Forum ouvert, bel espace de contribution collaborative
La possibilité de mettre en pratique la transition
Le compte-rendu du bilan de l'année
Les nouvelles rencontres
L'occasion de diffuser les idées de la transition
L'énergie du groupe
Les JDC, le montage du dôme
Les apprentissages
La dynamique du faire ensemble dans le respect des besoins et des envies de chacun
Les JDC !
L'évolution du GL vers sa reconnaissance nationale
La cohésion du CC, la bienveillance
La richesse du groupe Éducation La bienveillance
Me sentir faisant partie d'un groupe bienveillant
La communication sur les actions, les formations qui
permettent d'apprendre et d'avancer
La possibilité de communiquer et proposer un projet
La richesse des rencontres au sein du CC
Avoir accès aux comptes-rendus des commissions
Le bouillonnement d'activités du GL
Les initiatives vers l'autonomie alimentaire
Le lien social qui se développe au GL
Les valeurs portées par le GL
Le fait que des personnes se sentent à nouveau utiles, sortie de l'isolement, Colibris donne du sens à la vie
L'accueil, l'accessibilité du groupe
La proposition d'ouverture du CC pour 2017-2018
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Puis nous avons écrit chacun ce qu'il nous a manqué pendant cette année sur des post-its vert. Nous
avons pu ensuite commencer à identifier et nommer les besoins qui s’expriment :
De la musique
Des jeux participatifs
Des boissons fraîches et des parcs d'attraction
Participation et communication du CC aux commissions
Un espace de rencontre et d'accueil
La confiance, la valorisation
Un réseau d'échange solidaire
D'autres commissions actives
Des bêtises
La cohésion de la commission Éducation
Du temps
Une communication plus accessible
Les enfants qui fond des bêtises !
Les piscines, les pistes de skis, les rivières et la mer
Des moments de rencontre sans travail
Avoir plus de temps à consacrer aux colibris
Une formation spécifique et personnalisée sur les outils internet
Du temps pour participer aux autres commissions
De l a cohésion dans le groupe
Du temps et de la proximité géographique pour la commission ANA
De clarté dans l'organisation du groupe, les différentes commissions et les actions menées et en cours
Une plus grande cohésion
Encore plus d'efficacité, des réunions plus courtes
Accès à l'information améliorée
Une plus grande cohésion
Un lieu de nature pour se retrouver
Du soutien au CC
Une charte, un document synthétique de fonctionnement du GL
→ Besoins correspondants :
Liens x5

Cohésion, cohérence x3

Coopération x2

Communication, information x3
Synthèse x2

Organisation
Résultat

Clarté x2
Aboutissement

Expression artistique ensemble x2 Détente, joie, amusement, légèreté x2
Activité de groupe x2
Partager, mettre en commun
Harmonie
Reconnaissance x2

Soutien x2

Choisir

Disponibilité

Apprentissage

Autonomie, évolution

Ancrage x2

Proximité

Unité x3

Aide

Pérennité
(x3 signifie que le besoin a été exprimé par 3 personnes)

4) Célébration et convivialité
Nous avons fait une pause et partagé les délicieuses réjouissances culinaires apportées par chacun.
C’était l’occasion d'échanger sur un temps plus informel et convivial.
Puis nous avons improvisé une célébration musicale, un instant (ré)créatif où chacun a expérimenté
divers instruments. Le fameux Bœuf des Colibris !
Date de la prochaine réunion CC :

12 septembre à 19h à la Boutique

Date de la prochaine réunion plénière :

27 septembre à 19h chez Guy, à St Martin de Valgalgues
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