Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 10 juin 2016

Rédacteur du compte rendu : Bruno
Animatrice : Aude
Gardienne du temps : Gaëlle
Lieu : salle Louise, Palaiseau
21 Présents : Aude, Pascal, Patricia, Suzanne, Véronique, Gaëlle, Bruno, Hanh, Brigitte, Danièle, Jacques, Valérie,
Gwen, Laurence, Delphine, Edmond, Frédéric, Chantal, Yannick, Cédric, Gwenaëlle

1. Présentation de « The Meal »
Présentation de l’événement par Danièle.
Evénement mondial le samedi 24 septembre 2016. A Massy, il aura lieu au Kiosque de Vilaine.
Il s’agit d’un repas organisé simultanément dans plusieurs lieux du monde entier, autour des valeurs de partage, de
soutien à l’agriculture paysanne respectueuse de la Terre, et de la souveraineté alimentaire. Une connexion via
internet entre les différents lieux participant est prévue.
Organisé essentiellement par Massy Manger Bio (MMB), avec la participation des Colibris de Massy-Palaiseau.
Il est question d’y avoir un stand Colibris.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :
• Séance d’épluchage prévue le vendredi 23/09 après-midi
• Recherche de volontaires pour animer le stand Colibris le jour de l’événement
• Recherche de participants pouvant faire des gâteaux (à apporter le jour-même)
• Recherche de volontaires pour installer (10h), désintaller (16h), et faire le service (12h)
Les personnes intéressées pour participer ou aider peuvent contacter Danièle (d.arhel@orange.fr) ou Bruno
(bruno.seguin@laposte.net)
Prochaine réunion pour les volontaires : mardi 14 juin 2016 à 20h30 à l’Espace Liberté de Massy.
Bruno représentera les Colibris de Massy-Palaiseau en l’absence de Danièle.
Les dons collectés seront reversés à 3 associations (environ 400€ / association l’an dernier) :
• Association de soutien à une école & écotourisme au Myanmar
• Association Solidarité Nouvelle Logement (SNL)
• Une troisième association choisie sur concours
-> Info à diffuser : toutes les associations massicoises peuvent concourir !
Voir règlement du concours :
http://www.massymangerbio.org/wp-content/uploads/2016/06/TheMeal2016_Concours_106426.pdf

2. Retour sur visite d’Oasis de Philippe
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Présentation par Philippe de 2 Oasis qu’il a visitées dans la Drôme :
• Habiterre : près de Die. Cœur du projet = maison commune construite par financement participatif. Capacité
de 20-25 personnes pour accueillir tout groupe souhaitant y faire un séminaire. Discussion avec les résidents
pour fixer la participation. Organisation au tour d’un Cercle cœur, ordres du jour fixés en début des réunions.
Un terrain est en cours d’achat pour y faire de la permaculture.
-> Pour plus d’informations: http://www.habiterre.org/
•

Oasis de Serendip : peu de logements mais plusieurs projets collectifs autour de l’habitat participatif, d’une
forêt comestible et de l’éco-tourisme. Environ 15 personnes participent dont plusieurs représentants
d’associations.
-> Pour plus d’informations : http://www.oasisdeserendip.net/

3. Epicerie Collaborative
Le processus de formalisation du projet (Cahier des Charges) est en cours, via une écriture collaborative des différents
chapitres. Synthèse en cours sur 2 chapitres.
Un calendrier a été défini jusqu’à octobre.
Le processus de rédaction des chapitres suit les étapes suivantes: écriture collaborative, synthèse, relecture de la
synthèse et prise en compte des remarques, validation.
Les besoins actuels sont :
• Besoin de juristes & fiscalistes.
• Besoin de forces vives pour participer : personnes qui ont des idées.
Chantal indique que les besoins de juristes et fiscalistes peuvent être remontés au niveau National.
Pour tous les volontaires souhaitant participer :
• Envoyer un e-mail à Bruno (bruno.seguin@laposte.net) pour l’inscription sur l’Agora
• Les PADs d’écriture sont accessibles à l’adresse suivante :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cahier-des-charges-r6r2878i/view

Question sur la possibilité d’utiliser le local au marché de Massy -> pour l’instant la question du local ne se pose pas.
Aude demande s’il serait intéressant que quelqu’un du groupe prenne contact avec Massy Durable pour le local et
pour faire le lien. Gwen ne souhaite plus être trésorière de Massy Durable mais propose qu’elle ou un membre du GL
Colibris reste au CA de Massy Durable.
Aude a transféré un e-mail à l’épicerie : la Ruche qui dit Oui recherche un responsable d’un oint de distribution à la
gare de Massy-Palaiseau.
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4. Nouvelles des autres projets
Rappel : Pascal a comme rôle le suivi des actions des projets (remplissage du tableau de suivi des actions en lien dans
le CR).
•

•
•

•

Révolution intérieure :
o Parole & écoute tous les 15 jours -> reconduit l’année prochaine
o Méditation : toutes les 3 semaines -> reconduit l’année prochaine
o Ateliers Reiki
o George Igor : 3 soirs de CNV
o Anne-Marie = 9 séances de Pleine Conscience
o 2 demandes faites par Pascal au national pour organiser un module 1 de CNV -> pas de réponse pour
l’instant.
Pascal : mettre les dates pour l’année prochaine dans l’agenda Colibris
Incroyables Comestibles : Fred relance sur l’idée de l’élaboration d’un document pour la Mairie de Massy pour
les incroyables comestibles.
Mobilités alternatives :
Plusieurs événements avec stands Colibris, organisés en coopération avec plusieurs associations : Mieux se
Déplacer à Bicyclette, CycloPhil, La Recyclerie Sportive, Soif de Bitume
o Fête du vélo à Massy le 4 juin,
o Vélo en Ville à Sceaux le 21 mai,
o Printemps de l’Environnement à Palaiseau le 9 avril,
Participation à une soirée sur l’Eco-responsabilité associative organisée par le CDOS 78 et le PNR de la Haute
Vallée de Cheuvreuse le 17 mai, et notamment à une table ronde pour encourager les déplacements
alternatifs lors d’évènements sportifs
Info : nouveau prototype du cyclospace en cours de construction par l’ESAT de Palaiseau
Parentalité (Aude) :
o 1 Rdv tous les mois
o Formation avec un coach sur la parentalité bienveillante : cycle « vivre et grandir ensemble ».
o Projet après-midi avec les enfants : jeux, méditation.
o Journée de la parentalité de Massy = pas de retour
Pour s’inscrire aux groupes : le tableau des référents projets et leurs coordonnées sont rappelées dans les CR
des plénières (cf. § 9 Tableau des référents projets)
Voir aussi :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isV1X17NPIBEA7eJzVndBBfbz_h6yn4JJLfYXhBcV5E/edit?pli=1#gid=2
112458646

5. Agenda « Coups de cœur »
•

Journée d’orientation le 5 novembre 2016 :
o Bilan précis des actions de l’année
o S’aligner sur les objectifs à venir (plusieurs formules possibles : forum ouvert…)
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Tous les groupes actuels sont nés de la journée d’orientation 2013 -> les idées nouvelles sont les
bienvenues
• 5 novembre : animation par Philippe autour du film Demain (médiathèque d’Orsay)
o Idée de reverser la rémunération proposée par la médiathèque au national -> Philippe va contacter le
national
• Village des associations à Palaiseau le 3 septembre -> abandon de l’idée d’une participation de Colibris
(inscriptions fermées après le 10 juin)
• Colibris de Versailles : organisent une conférence Redonnez du sens à votre argent le 29 juin de 19h30 à 22h à
la Rotonde, 5 rue Royale Versailles,
• 24 juin 20h : au cinéma Roxane à Versailles, projection du film « L’Odyssée de l’Empathie »
• Spectacle « Rendez-moi la vie plus belle » à Gif-sur-Yvette le dimanche 12/06 à 16h ; places en vente à la
FNAC.
• Laurence : a découvert une nouvelle revue « Regards bouddhistes »
• Philippe : conseille le numéro d’Alternatives Economiques sur les monnaies complémentaires
• Gwenaëlle : conseille le livre « La Méthodes des 5 Couleurs » sur le thème de la parentalité bienveillante
• Une formation est proposée par le national sur la gouvernance (priorité au cercle cœur)
• Planning plénières et ateliers pratiques 2016-2017:
Plénières
jeudi 15 sept
lundi 10 oct
samedi 5 nov (Orientation : toute la journée)
lundi 12 déc
vend 20 janv (Galette)
jeudi 23 fev
lundi 20 mars
jeudi 20 avril
lun 22 mai (et AG si asso existe encore)
vend 23 juin (soirée auberge espagnole + plénière)
o

Ateliers :
sam 3 déc 14h-18h
sam 11 mars 14h-18h
sam 10 juin pique-nique + atelier 12h-18h

6. Nouveau Protocole entre groupe local et Colibris national
Le document présentant le nouveau protocole (en cours de de finalisation) a été diffusé avec l’envoi de l’ODJ de la
plénière. Un temps est consacré en plénière pour répondre aux questions et récolter les avis.
Les échanges ont porté sur les points suivants :
• Demander l’autorisation pour l’organisation des événements -> uniquement pour des questions d’assurance,
uniquement pour les gros évts. Il s’agirait simplement de prévenir le national au préalable (envoi d’un e-mail).
A vérifier.
• Temps de bénévolat :
o Gaëlle : qu’est-ce que cela implique ? -> uniquement pour les cœurs, pour quantifier le travail et être
représentés sur le territoire (notamment pour les donateurs).
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Gaëlle : comment le temps est comptabilisé ? -> complexe, mais le principe général est de le faire en
conscience (par exemple : le temps de déplacement peut être inclus ou non en fonction de
l’éloignement).
o Aude : beaucoup d’échanges en réunion cœur ont eu lieu sur ce sujet. Intérêt : montrer le poids du
mouvement Colibris, mais gênant d’un point de vue éthique car peut donner lieu à des réductions
d’impôts. Ces questions ont été remontées au national et sont en attente de réponse. Idée de reverser
au national en don, le montant des réductions d’impôts obtenues.
Les bénéfices et impacts :
o si le protocole est signé, nous pourrons rester Groupe Local Colibris mais ne pourrons pas rester en
association. Mais peu d’intérêt à rester en association : l’association Colibris National fournira au
Groupe Local l’assurance et le compte bancaire. Le fonctionnement du GL sera inchangé (élections
sans candidat,…).
o Si le protocole n’est pas signé, nous pouvons rester en association mais en tant qu’association
partenaire qui ne pourra pas s’appeler « Groupe Local Colibris ».
o

•

7. Election du coordinateur/coordinatrice au niveau national
Chantal va rester jusqu’à fin janvier 2017 mais ne pourra plus assurer ce rôle. Une élection a donc lieu en séance pour
désigner son/sa successeur(e).
Ce rôle consiste en :
• Est le contact privilégié avec le Pôle Relier et les représentants du Collège des Groupes Locaux.
• Partage avec tous les membres de son cercle cœur les éléments fondamentaux de l'association, et
notamment sa gouvernance.
• Informe les Colibris du Groupe Local de la vie de l'association.
• Est garant des redevabilités du cercle cœur comme relai local de l'association (voir Protocole).
• Assure le suivi du bénévolat et des comptes, ainsi que les déclarations d'assurance.
• Anime le cercle coeur
• Actualise la page wiki du groupe local et partage les documents clés sur le wiki global
La nouvelle coordinatrice élue est Gaëlle Henry.
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8. Tableau de suivi des actions
Action
Formalités de Changement des membres du bureau de l’asso :
PV AG + données membres bureau, et remplir CERFA en ligne
Formalités auprès de la Banque
Diffusion du compte-rendu avec :
-

Date

Préparation du prochain Odj

Responsable
Nouveau
bureau
Secrétaire
Aude

Statut
En cours

Groupe
coeur

A faire

A faire

9. Tableau des référents projets
nom projet
Révolution intérieure

référent du projet
Pascal Baussant

email du référent de projet
pascal_baussant2@yahoo.fr

parentalité bienveillante Aude Nollet

aude.nollet@gmail.com

Epicerie collaborative

Gwen

Gwen (marchaig@essilor.fr)

énergie et mobilité

Laurence Veras et Jacques Felisat

veras.laurence@free.fr
acques.felisat@free.fr

incroyables comestibles Frédéric Perz

perz@en-utopia.org

10. Les réunions plénières à venir
2015-2016 :
sam. 2 juil.

12h

Pique-nique de fin d’année salle Louise (Palaiseau)

Pour communiquer entre 2 plénières, organiser des événements et pour ceux qui le souhaitent, voici les liens vers :
notre site :
colibris-91.en-utopia.org
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ColibrisMassyPalaiseau
notre groupe sur le réseau social des colibris :
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau
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