Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 15 septembre 2016

Rédacteur du compte rendu : Fred
Animatrice : Hahn
Gardienne du temps : Danièle
Lieu : MFE, Massy
Présents : Hanh , Quentin, Tiffany, Nathalie , Johanna, Yves, Céline, Jean, Helene, Pascal, Laurence, Bruno, Isabelle,
Hélène, Danièle, Gwen, Hélène, Isabelle, Valérie, Rémi, Philippe, Cédric, Aude, Frédéric, Yves

1. Présentation Coop’ère
Démultiplier les possibilités de partage à l’échelle du quartier (matériel, conseils, …)
Préserver la dimension humaine à démarrer sur quelques quartiers.
Mutualisation de matériel (DVD, déguisements, guide de voyages,…), les savoirs, les services,
Promotion d’artisans et de producteurs, achats groupés
Quasi dons, covoiturage de proximité.
3 ingrédients importants : un catalyseur (les bonnes personnes avec possibilité d’indemnisation financière en allouant
90% des 30 € de cotisation), Des outils (un questionnaire, un site internet) , une démarche bottom-up.
Les enjeux : expérimenter sur quelques quartiers pilotes, finaliser le site
Objectif de l’année : Trouver un modèle économique pérenne. Cf flyer pour plus d’infos :

2016 09 flyer
habitants.pdf

2. The Meal
Manifestation le 24 septembre 2016 - Epluchage le 23
Les revenus du repas vendu à 5€ répartis en 3 parts ; une association locale (AFAAM), une association nationale, une
association internationale.
Hélène se charge d’acheter un lot : n° spécial Kaizen « pierre Rabhi » ou La sobriété heureuse qui viendra en
complément du DVD proposé par Jacques.
Participants annoncés : Hanh, Bruno, Laurence, Aude et Jacques avec son bicymixer
Gâteaux : Nathalie, Hélène, Hanh, Danièle
Installation du stand le matin à 9h30 au kiosque de Villaine : Bruno, Hanh, Danièle, Yves, Aude
Le rangement se fera à partir de 16h
Aide au service : Nathalie, Danièle
L'épluchage des légumes le vendredi 23 à partir de 14H au local APMV à l'angle de la rue Thomas Mazarik et de l'allée
Albert Thomas
Recherche de 2 personnes pour s’occuper des barbecues à partir de 11 h
Inscriptions ici : https://framadate.org/kse2QFOtQJtkbSXG

3. Animations pour le film Demain
-

Semaine responsabilité sociétale et environnementale : Grigny : Philippe le 8 ou 9 octobre.
(2 projections entre le 3 et le 9/10). Contact : Patrick Barbotin : pbarbotin@cokecce.com
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-

Collège St Nicolas (novembre ou décembre) : Philippe (2 projections Collège / Lycée). Contact :
martine.bourcois@gmail.com

-

Lycée Saint Nicolas d'Igny (novembre ou décembre), contact : npondaven@saintnicolas-igny.fr
Ecole d’ingénieur à Beauvais (octobre-janvier) en collaboration avec Terre et Humanisme, contact : Justine DAHMANI
(élève ingénieure en 3ème année Alimentation-Santé) : Justine.DAHMANI@etu.lasalle-beauvais.fr : Gaëlle ?
Fresnes (2 octobre à 15h) : Daniele / Fred (si covoiturage) Hanh / Bruno / Cédric.
Médiathèque Orsay le 5 novembre : Philippe

4. Les projets :
•

Groupe révolution intérieure
Groupe de parole et d’écoute : toutes les 2 semaines. Lundi prochain.
Soirée méditation toutes les 3 semaines. Prévenir si jamais médité.
CNV 1 : 1 et 2 avril : 1200 € le WE - 10 personnes minimum.
auberge espagnole le midi.

•

Parentalité bienveillante
Rencontre mensuelle le vendredi
Cycle Faber et Mazlish

•

Epicerie solidaire
Les objectifs sont définis.
Définition du fonctionnement cible en cours.
Rencontre avec l’épi castelfortain le 26/09 pour des questions sur leur organisation.
Recherche d’un local : Yves se propose.

•

Mobilité alternative
Soutien de la recyclerie sportive
1ère fête du vélo.

•

Incroyables comestibles
Relance à faire pour les ateliers de construction de bac.
Animation dans les quartiers pour susciter l’envie
Pour aider palettes, outils , huile de coude, …
Contact : perz@en-utopia.org
Philippe est volontaire

•

Cercle cœur
Journée d’orientation 2016 : 5 novembre toute la journée. (9h 18h)
Salle Louise - 43 rue de l’Effort Mutuel à Palaiseau
Protocole des colibris toujours pas définitif.
Liste de diffusion : attention les messages peuvent être en spam.
Si cela vous arrive, contacter Fred (perz@en-utopia.org)
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5. Agenda
•
•

Colibris de Versailles : Création d’un Oasis - Le 24 septembre à 18h : Bal
Au nom du vivant : Atelier MJC Igny cf PJ

Atelier « Au noms du
Vivant ».docx

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igny Vallée Comestible et l'ensemble scolaire La Salle Igny Saint-Nicolas 10 avenue de la Division Leclerc 91430
Igny ont le plaisir de vous convier à la projection du film, suivi d'un débat, lundi 19 septembre 2016 à
19h30 "Regards sur nos assiettes" de Pierre Beccu
Festival des utopies concrètes à Paris : 24 au 30 septembre
Terre de partage : Atelier d’Echange de savoir faire.
Alternatiba ile de France : recensement des initiatives
Thiais : fête du jardinier amateur ce weekend
25 septembre : Fête de la botanique au Parc Floral de Vincennes.
MOOC Botanique :: http://mooc.tela-botanica.org/
Bruno, Philippe, Cedric, Fred y participent. Les exercices pourraient se faire en commun.
Les inscriptions sont encore possibles
MOOC Economie collaborative :
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04016/session01/about#
MOOC Education Colibris : inscription à partir du 23 septembre – Début le 4 octobre
https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/le-mooc-education-de-luniversite-des-colibris
Fête de la science à Morangis : Faire réfléchir pour créer des projets simples sur la ville
un atelier le mercredi 12 octobre à partir de 14h : Jean
Hélène OUDOUX : Végétalisation de la terrasse. Partenariat proposé aux massyculteurs.
Colibris de Bourg la Reine : projet de recyclage de café avec les Massyculteurs
L’éveil de la permaculture : film débat à proposer.
Ce WE à Orsay, pour ceux qui aiment la botanique, voir plus : http://www.actu.upsud.fr/fr/etablissement/actualites-2016/journees-du-patrimoine-2016.html
Visite de la ruche de Philippe : philippe.guilbaud@neuf.fr
Programme de formation à la CNV proposé par Isabelle Goudé (Gif) :
http://www.bienveillanceetperformance.com/pages/Regles-du-jeu-de-l-atelier-8889255.html

6. Tableau de suivi des actions
Action
Diffusion du compte-rendu avec :
Préparation du prochain Odj
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Date

Responsable

Statut

Aude

A faire

Groupe
coeur

A faire
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7. 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 Marchais

marchaig@essilor.fr

Energie et mobilité

Laurence Veras et Jacques Felisat

veras.laurence@free.fr
jacques.felisat@free.fr

Incroyables comestibles Frédéric Perz

perz@en-utopia.org

8. Les réunions plénières à venir
Plénières
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)
Ateliers :
sam 3 déc 14h-18h
sam 11 mars 14h-18h
sam 10 juin pique-nique + atelier 12h-18h : jeux coopératifs et méditation pour les enfants

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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