Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 15 janvier 2016
Rédacteur du compte rendu : Frédéric PERZ
Animateur : Laurence VERAS
Gardien du temps : Aude NOLLET
Lieu : La Recyclerie Sportive
Participants :
Laurence, Marc, Jacques, Mylène, François, Gabriel, Yannick,Fred, Aude, Anne-Marie, Daniele, Chantal, Edmond,
Helene, Valerie, Gaelle, Miko, Cecile, Anne-Marie, Jovanka, Bernadette, Karine, Hanh, Bruno

1.
-

Compte-rendu
Retour RDV à l’intérieur
Il manquait des documents Colibris
Conférence :
environ 20 personnes
Mindfullness :
environ 10 personnes
Méditation :
environ 15 personnes
Sophrologie :
environ 15 personnes
La Cimade propose un endroit agréable. Les colibris d’Orléans ont participé : Saliha et Hocine

-

Coup de cœur – propositions d’actions
• The Meal : 24 septembre 2016
Une loterie sera organisée. Il n’y aura pas de séparation entre les stands
Question : Il y aurait un projet Alternatiba à Massy qui pourrait coïncider
• Georges Igor est de retour à Massy Verrières. Il reprend les ateliers de CNV dès le mois de mars.
• Atelier produits ménagers : Il y en aura d’autres

-

Agenda
• 5ème «Café CNV» versaillais (groupe colibris de Versailles) 26 janvier 2016 de 19:30 à 21:30 ; Versailles Gare Rive
Gauche - à 3 mn face à la gare ; Entrée libre sur inscription

• Les rdv de notre groupe local
o Atelier pratique 06/02 14h : Reiki // Méditation. salle des Champs Frétaux, Palaiseau, en face la Poste, Angle rue Carno
et Avenue du 8 mai 1945, escalier rue Carnot.
o Groupe Révolution intérieure / Parole et écoute animé par Jean salle Voltaire C, 10 rue Voltaire à Palaiseau de 20h30 à
22h30, les vendredi 22 janvier, les lundi 01 et 15 février, le lundi 14 mars,les lundi 04 et vendredi 22 avril, les lundi 09
vendredi 27 mai, les vendredi 10 et 24 juin 2016
o Groupe Révolution intérieure /méditation par Pascal et Adeline, chez Adeline (sur inscription) :
7 janv, 28 janv
o Groupe parentalité : 22 janv, 19 fév, 18 mars
o Groupe magasin : 29 janv, 9 fév
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Epicerie collaborative
• Présentation du projet à l’assistance.
• A venir une plaquette de présentation du projet pour le partager plus facilement
• Prochaines réunion :
o Le 29 / 01 – chez Fred – 14 bis rue de la division Leclerc à Massy
o Le 09 / 02 – chez Gwen - ??
Chez Fred

-

Chez Gwen

Recyclerie Sportive
• Présentation du projet par Marc BULTEZ
o Recours à un incubateur d’ESS
o Actions sur le terrain :
 Collecte de déchets sportifs
 Animations mobiles financées
Résultats à date :
o 1400 personnes touchées par les animations
o 4 tonnes de matériel traité
Objectifs : zéro déchet sport, prolongement de la durée de vie, transformation,
accès à la pratique sportive, détournements, recyclage, création d’emplois.
2 locaux : 1 aux Franciades (boutique) et 32 rue Henri Gilbert (atelier) à Massy
o Permanence tous les mercredi et vendredi de 16 :00-20 :00 au 32 rue Henri Gilbert (les déchets sportifs
sont les bienvenus !)
o La boutique est régulièrement ouverte le samedi après-midi
o Le lien facebook : Recyclerie Sportive
o Réunion le 21 de chaque mois à 19h : Centre Jean Mermoz - rue André Gibert
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Partage de la galette des rois

2. Tableau de suivi des actions
Action
Mettre à jour liste coeur

Date

Responsable
Fred

Statut
Fait

Communiquer identifiants aux coeurs
Diffusion du compte-rendu avec :
-

Gwen
Aude

A faire
A faire

Préparation du prochain Odj

groupe coeur

A faire

3. Agenda :
-

Les samedis ateliers de l'année 2015-16 seront les :
- 6 février (Salle des champs Frétaux : Atelier découverte Reiki /Méditation
- 2 avril (salles à Palaiseau)

-

Les réunions plénières à venir 2015-2016 :
jeu. 11 févr.

20:30 – 23:00

Massy MFE Galilée 2

lun. 7 mars

20:30 – 23:00

Massy MFE Galilée 2

jeu. 7 avr.

20:30 – 23:00

Massy MFE Galilée 2

Lun. 9 mai

20:30 – 23:00

Assemblée Générale Massy MFE Galilée 2

ven. 10 juin

20:30 – 23:00

Soirée d’échange Palaiseau

sam. 2 juil.

12h ou 18h

Pique-nique de fin d’année Palaiseau

4. Les réunions plénières à venir
Pour communiquer entre 2 plénières, organiser des événements et pour ceux qui le souhaitent, voici le lien vers notre
groupe :
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau

Notre site (si vous n’avez pas accès, inscrivez-vous), en cas de soucis contactez Fred :
Colibris-91.en-utopia.org
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