Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 9 mai 2016
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Colibris Massy- Palaiseau

Rédacteur du compte rendu : Gwen
Animateur : Adeline
Gardien du temps : Aude
Lieu : MFE Salle Galilée Massy
25 Présents : Rémi, Adeline, Gaëlle, Laurence, Edmond, Hanh, Bruno, Danièle, Nicole, Chantal, Jean, Pascal, Nicole,
Delphine, Patricia, Philippe, Aude, Lucie, Valérie, Frédéric, Cécile, Hélène, Stéphanie, Yannick, Gwen.

1. Bilan moral 2015-2016

Bilan 2015-2016.ppt

Présentation des actions menées de mai 2015 à-avril 2016.
48 adhérents, dont 19 renouvellements sur les 36 adhérents de l’an dernier.
Approuvé

2. Bilan financier
Présenté par Laurence.
Excédent d’environ 500€ sur cette année.
Modifications à faire : Indiquer comme une dette le reversement au national dont le paiement avait été différé l’an
dernier, et de même le prévoir dans le budget 2016_2017.
Reversement au national :
L’an dernier il avait été décidé de ne pas reverser tout de suite notre part de 5€ par personne au national.
36x5 de l’an dernier et 48x5 de cette année.
Proposition : verser la somme de l’an dernier et reporter celle de cette année.
Banque :
Le compte est au Crédit Coopératif/NEF. On a le choix de basculer à la NEF désormais mais des contraintes (pas de
chéquier) à étudier. Ou rester au Crédit Coopératif.
Besoin de plus de détails sur les deux banques pour choisir. Laurence se renseigne.
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Nouveau Protocole :
Choix de la banque également lié au nouveau protocole : on garde ou on dissout l’association 1901 pour former une
antenne locale selon le nouveau protocole?
Dans ce cas, on s’affranchit des frais de banque et assurance, et pas d’adhésions puisque pas d’association.
Une AG supplémentaire en septembre pour voter : dissoudre ou pas l’association.
Modifier le bulletin d’adhésion : barrer « dont cotisation de base reversée à l’association nationale des colibris (5€) ».
Décision : Bilan approuvé avec les modifications mentionnées.
On reverse cette année la somme reportée l’an dernier pour les 36 adhérents 2014-2015= 180€ maxi.
On ne reverse pas la somme de cette année pour les 48 adhérents 2015-2016. On reporte à la prochaine AG.
Choix de la banque (NEF ou Crédit Coop) à l’ordre du jour de septembre, car lié au choix de dissoudre ou pas
l’association, et de s’engager dans le nouveau protocole.
Barrer la fin de phrase dans le bulletin.

Pensez à renouveler vos adhésions !

3. Annonce
Chantal et Edmond déménagent dans le Limousin…
Le rôle de coordinateur, en lien avec le national, est donc à remplacer.

4. Parrainage
Pause parrainage.

5. Elections sans candidats des nouveaux membres du bureau de l’association
Présidente élue : Gaëlle, pour aller manger des petits fours aux cocktails
Secrétaire : Bruno
Trésorier : Pascal qui aime les chiffres
PV à rédiger pour Préfecture et banque : le secrétaire.
Changement de bureau en préfecture : le bureau

6. Divers /Agenda
-Films :
Demain à Antony le 6 juin, animation par Hélène, Bruno et Laurence
Demain à Orsay le sam 5 novembre, bibliothèque mois du documentaire : animateur : Philippe
Alphabet le jeudi 9 juin à Sceaux : animateur : Adeline/Delphine
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Demain à St Nicolas à Igny : le collège doit se procurer le film ??. Cécile/Patricia.
-Retour de Chantal et Edmond sur la rencontre réseau (groupes locaux avec le National ) qui a eu lieu dans les Vosges.
De nouvelles affiches à plastifier ont été fournies par le National. Une banderole au nom du groupe Massy Palaiseau va,
également, être fournie par le National. Une deuxième plus petite sera peut-être fournie ultérieurement. Le nouveau prorocole
est finalisé.
Prochaine rencontre réseau en octobre du 14 au 16 à l’Arche Saint-Antoine (en Isére, entre Valence et Grenoble). Gaëlle et
Philippe intéressés pour y participer.

-The Meal le 3ème WE de septembre à Massy. Danièle, besoin mains pour préparer repas et distribuer le samedi. Stand
Colibris ? point à la prochaine plénière
-MOOC Oasis, suite au sondage de Rémi pour une rencontre locale des Moocers : le samedi 28 mai à 16h est la date
retenue. Chez Laurence ou chez Philippe (les 2 à Palaiseau). Rémi et ??
-Incroyables comestibles Massy : conviés par la mairie pour signer une convention et poser des bacs.
(Massyculteurs/Colibris). Les bacs sont pour l’instant ponctionnés, si on a des plants pour les regarnir, ne pas hésiter à
les planter dans les bacs (devant franprix ou angle G. Peri / A. Chenier)
-Groupe mobilité : 17 mai : réunion à destination des assoc sportives du 78, « éco-responsabilité des assoc :
déchets/mobilité »
21 mai : fête du vélo à Sceaux, avec un stand Colibris,
5 juin : convergence francilienne. Fête du vélo à Massy sur parvis gare TGV le matin, avec un stand Colibris et
spectacle.
22 mai Transe-Forestière à Draveil
Le collectif d'organisation vous accueille le dimanche *22 mai* à partirde 12h30 sur le site de Champrosay (*Draveil*). > http://transe-forestiere.org

-Coups de cœur :
Patricia : Livre Green Detox : outil de santé, jus verts.
L’acheter directement chez l’auteur à Verrières. Via Patricia Rousseau.

-Bruno et Hanh : stage de permaculture vers Honfleur ce WE. Passionnant.
-Philippe : assisté à l’AG de Terre et Humanisme. Pierre Rabhi présent.
- Laurence : séjour aux Amanins prévu début septembre
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7. Tableau de suivi des actions
Action
Changement bureau à la préfecture.
PV AG + données membres bureau
Diffusion du compte-rendu avec :
-

Date

Préparation du prochain Odj

Responsable
Nouveau
bureau
Aude

Statut

Groupe
coeur

A faire

A faire

8. Les réunions plénières à venir
2015-2016 :
ven. 10 juin

20:30 – 23:00

Soirée d’échange Palaiseau

sam. 2 juil.

12h

Pique-nique de fin d’année Palaiseau

9. 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:
Colibris-91.en-utopia.org
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