Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 5 novembre 2016
Rédacteur du compte rendu : Aude
Animateur : Marc Enguix
Gardien du temps : Gaëlle
Lieu : Salle Louise Palaiseau
Présents (23 au total) :
Valérie P, Cathy, Pascal, Hanh, Bruno, Jean (matin), Nathalie L, Danièle, Laurence, Aude, Damien, Pascale,
Jacques, Valérie G, Gwen, Philippe (matin), Cédric, Adel (fin de matinée et après-midi), Nathalie DB (fin de
matinée et après-midi), Christel (fin de matinée et après-midi), Tiffany (fin de matinée et après-midi), Adeline
(après-midi), Nathalie M (après-midi),
(+ Marc qui animait)

La journée a été très riche et me semble impossible à résumer, mais voilà une tentative.
Après un brise-glace, plusieurs colibris ont témoigné de ce que leur apportait le groupe et les raisons qui leur
donnait envie de s’y investir.
1. Les projets actuels (ce que les colibris construisent)
Nous avons assisté à un florilège de présentations très vivantes des projets actuellement actifs. Attention il y
avait du niveau et beaucoup de diversités !
Epicerie Collaborative : une page de pub pour nous expliquer le fonctionnement de l’épicerie

Parentalité bienveillante : une expérimentation de l’écoute attentive et active
Mobilité : un témoignage des temps forts de l’année
Incroyables comestibles : une distribution de graines

CR plénière 151010

1/5

Compte-rendu de Réunion
Révolution intérieure : une démonstration d’une séance de méditation de groupe, vécue de l’intérieur.

N’hésitez pas à rejoindre un groupe si vous souhaitez y contribuer ou participer aux événements du groupe :
contacter le référent du projet directement.
Parentalité bienveillante : Aude Nollet (aude.nollet@gmail.com)
Révolution intérieure : Pascal (pascal_baussant2@yahoo.fr)
Mobilité : Laurence (veras.laurence@free.fr) et Jacques (jacques.felisat@free.fr)
Incroyables comestibles : Fred (perz@en-utopia.org) et Bruno (bruno.seguin@laposte.net)
Epicerie collaborative Gwen (marchaig@essilor.fr)
Info hors réunion pour tous : pour réserver des salles municipales, il faut s’y prendre au moins 5 semaines
à l’avance pour Palaiseau et plutôt 3 mois pour Massy. Contacts colibris : Laurence (veras.laurence@free.fr)
pour Palaiseau et Gwen (marchaig@essilor.fr) pour Massy.
2.

Les projets 2017 (Faisons plus pour Demain)

Après un centrage grâce aux 5 min de méditation guidée par Pascal, nous avons commencé un forum ouvert
sur nos envies pour l’année à venir.
Vous trouverez en pj du mail tous les documents :
Les papiers des idées que chaque participant a noté, rassemblées par thème qui ont été ou non approfondis.
Pour les thèmes approfondis vous trouverez à chaque fois la feuille de route.
N’hésitez pas à rejoindre les projets !!

CR plénière 151010

2/5

Compte-rendu de Réunion

CR plénière 151010

3/5

Compte-rendu de Réunion
3.

Les pauses
Nous nous sommes régalés des spécialités culinaires de chacun.

4. Tableau de suivi des actions
Action

Responsable

Statut

Diffusion du compte-rendu avec :
-

Aude

A faire

Préparation du prochain Odj

Groupe coeur

A faire
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5. 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

Mobilité et Energie

Laurence Veras et Jacques Felisat

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

Incroyables Comestibles Frédéric Perz et Bruno Seguin

perz@en-utopia.org
bruno.seguin@laposte.net

Fabrique Echange

valerie.gervais@ineope.com

Valérie Gervais

Tableau récapitulatif des projets :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isV1X17NPIBEA7eJzVndBBfbz_h6yn4JJLfYXhBcV5E/edit?usp=sharing

6. Les réunions plénières à venir
Plénières
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
Les prochaines réunions/rencontre des groupes projet sont notées dans notre agenda :
http://colibris-91.en-utopia.org/index.php/calendar-new
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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