Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 12 décembre 2016
Rédacteur du compte rendu : Laurence
Animateur : Aude
Gardien du temps : Gaëlle
Lieu : Salle Galilée Massy
Présents (27 au total) : Aude (Massy), Cécile, Patricia, Tiffany, Eve, Jeanne, Jean, Jean-Pierre, Sandrine,
Mélaine, Valérie (Palaiseau), Valérie (Paris), Véronique, Pascal, Aude (Verrières), Monique, Frédéric,
Jacques, Edmond, Chantal, Hanh, Bruno, Rémi, Valéry, Gwen, Laurence, Gaëlle
Ordre du jour :
1) Un apéro pour clôturer l’année
2) Tour de cercle des prénoms 5 min
3) Retour sur l’atelier du 3 déc (repair café couture/high tech) Nathalie/Aude 5 min
4) Feedback des rencontres réseau d’oct par Bruno/Hahn/ Gaëlle (20 min)
5) Nouveau protocole des groupes locaux en décision 45 min (cf PJ envoyées avec convocation)
6) Feedback journée orientation par Gr Coeur (15 min)
7) La parole aux groupes projets (2 min/groupe ; 15 min)
8) Agenda /coups de cœur 10 min
9) Cercle de mot de clôture 5 min
1.

Retour sur l’atelier du 3 déc : repair café couture/high tech
Couture et papotage au menu. Et une machine a café qui fonctionne de nouveau. Question : est-ce le bon
créneau horaire ? Personne ne suggère un autre créneau.

2.

Feedback des rencontres réseau d’octobre
2 rencontres par an. La prochaine exceptionnellement en octobre 2017 (du fait des élections).
Environ 100 participants à l’Arche Saint Antoine en Isère, dans une communauté autonome, sur 3 jours.
Infos sur le mouvement et forums ouverts. Rencontres et idées, très riches, très grisant, très motivant.
Prévu par le Mouvement en 2017 : Campagne « Le Chant des Colibris » :
1ère étape, mobilisation en ligne, site internet lancé mi-janvier pour signer l’appel et à partager un espace
pour découvrir les initiatives de la société civile ; des parcours pédagogiques (MOOC) pour comprendre les
enjeux liés aux actions politiques ; et des outils et des infos pratiques pour passer à l’action.
2ème étape : organisation de rassemblements dans 6 villes de mars à juin 2017 pour favoriser la rencontre et
les échanges entre citoyens: Bordeaux, Nantes, Marseille, Lyon, Toulouse, à Paris, la Villettele 8/04. Chaque
journée proposera des débats citoyens, sur économie, agriculture, habitat, éducation… ; un parcours
d’ateliers expérientiels proposés par les acteurs locaux ; une série de prise de parole en présence de Cyril
Dion, Pierre Rabhi et Mathieu Labonne, des porteurs de projets locaux, des experts, des artistes… ; une
Disco’soupe ; et un concert dans une salle du réseau SMAC (40 artistes soutiennent cette campagne, 8
seront présents à chaque date).
8000 personnes attendues à Paris. Pas de bannières Colibris sur les stands.
Outils pour accompagner les projets :
1) La Fabrique des Colibris, lancée début octobre 2016 : plateforme d’entraide citoyenne pour mettre en
relation les porteurs de projets. www.colibris-lafabrique.org
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2) Projet Oasis, nouvelle infographie sur le site Colibris. Ambition depuis début 2016 : en créer un tous les
20 km. 170 oasis existantes. Un wiki (outil que chacun peut enrichir) pour aider à la création d’Oasis.
Compagnons Oasis : personnes sélectionnées pour leurs compétences particulières, formées par le
mouvement Colibris pour venir en aide à la création d’Oasis.
3) L’université des Colibris : a démarré début 2016. Objectifs : ressources sur Agriculture Economie,
Habitat, Education, Actuellement sur agro-écologie, à venir entrepreneuriat, xxx. Egalement MOOC sur
Oasis ; un MOOC Education se termine, plus de 20.000 participants ; à venir MOOC permaculture en
octobre 2017.
Des stages en présentiels seront proposés, et des cursus professionnalisant, en s’appuyant sur des
organismes existants.

3. Nouveau protocole des groupes locaux
Colibris national propose à 13 groupes locaux de signer le protocole. Les documents auxquels le protocole
fait référence sont l’Ethique du Colibris, la Charte pour la Terre et l’Humanisme. Assurance : sera prise en
charge par le national. Temps de bénévolat : sera pris en compte pour les membres du cercle cœur, pour
prendre conscience de ce qu’on fait pour l’asso, permet aussi au national de savoir ce que font les
bénévoles.
Valérie indique que les personnes qui font du temps bénévole dans les associations acquièrent des droits à
formation (de par la loi), elle nous donnera le texte qui le prévoit.
A Massy, nous nous étions constitués en association. Si l’on signe le protocole, on doit dissoudre notre
association. Si on choisit de rester avec notre association, on perdra tous les avantages procurés par le
National à travers la signature du protocole.
Que perdra-t-on si on dissout l’association ? Pratiquement rien, sinon un côté pratique que les choses se
faisaient localement, donc facilement, sans passer par le national. Mais au quotidien, on garde notre liberté,
notre fonctionnement peut continuer de la même façon.
Il y 5 façons d’être membre de l’association, non liées à une obligation d’adhésion. Néanmoins, être cotisant
permet de faire vivre le mouvement, renforce son autonomie.
Questions-réponses sur le protocole et les conséquences de sa signature et de la dissolution de
l’association.
Décision (adoptée par consentement) : Signature du protocole.
En conséquence :

Vendredi 20 janvier
Assemblée Générale de l’association « Colibris de Massy-Palaiseau »
A l’ordre du jour :
Dissolution de l’association
Seuls les adhérents de l’association pourront prendre part au vote. Des bulletins d’adhésion seront disponibles sur
place.
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4.

Feedback journée orientation du 5 novembre 2016 par cercle cœur
Cri du cœur : « C’était super ! » (Valérie).
Un nouveau groupe est né lors de cette journée, le groupe Fabrik&change.

5.

La parole aux groupes projets
Epicerie Participative : toujours dans l’élaboration des documents, bien avancé, rédaction des statuts en
cours, bons contacts engagés avec la ville de Massy.
Parentalité bienveillante : réunion tous les mois pour partager nos déboires et nos succès. Idée : avoir une
parentalité plus consciente pour être les parents qu’on a envie d’être. Pour l’instant, pas de manifestation
prévue cette année, malgré des idées.
Mobilité : groupe actif surtout dans le vélo.
L’activité a beaucoup tourné en 2016 autour de la Recyclerie sportive (atelier d’auto-réparation et boutique).
Activités régulières 3ème samedi de chaque mois depuis septembre, le prochain :
Samedi 17/12 : à partir de 13h30 atelier de customisation des vélos au 32 rue Henri Gilbert suivi d’une
parade de Noël lumineuse dans Massy à partir de 16h15.
Mardi 24/01 à 19 h 30 à Massy, salle Lino Ventura (Place Saint Fiacre) Projection d’un film « Bikes VS
Cars ».
Ces manifestations et activités sont organisées par un collectif d’associations dont Colibris. Présentation
prochaine en plénière par Julie des ateliers qu’elle anime à la Recyclerie.
Incroyables comestibles : objectif définit à la journée d’orientation : fabriquer des bacs à présenter dans les
quartiers pour que les habitants s’emparent de l’idée. Planning d’atelier défini : chaque 2ème samedi de
chaque mois. Bacs de démonstration souhaités facilement montables/démontables. Le samedi 22 avril,
manifestation Les Vertifolies, à Massy. Volonté des Massyculteurs et des Colibris de participer sous une
bannière « Incroyable comestibles ».
Fabrik&change : Organisation de l’atelier Repair Café du 3/12. Autre idée, échanger autour de nos
ressources, lectures, DVD, etc… Créer en ligne sur notre site une banque de ces ressources. S’appuyer sur
l’app Indigo qui sortira en 2017, qui veut faciliter les échanges de biens et de services. Fabrication de boites
à livres. Prochaine réunion du groupe : dimanche 15/01/17 10 h à 12 h.
Révolution intérieure : 2 ateliers à l’année, Groupe de parole et d’écoute et méditation, le prochain atelier
méditation jeudi 15/12. Stage CNV en avril pour 16 personnes. Mi-janvier, ateliers Communication
consciente et bienveillante tous les mercredis soir pendant 2 à 3 mois par Georges Igor, à Verrières le
Buisson. En projet : journée RDV à l’intérieur (comme l’an dernier), intervenants trouvés, date encore
inconnue.
N’hésitez pas à rejoindre les projets !! cf tableau des référents projet ci-dessous.

6. Agenda - coups de cœur
Suite au film « Demain » projeté en avril à Chilly Mazarin (succès fou), Cécile, Hélène et Jean ont projeté d’y
donner une suite. 1ère réunion il y a 3 semaines d’une vingtaine de personnes, création de 3 groupes,
jardins partagés/permaculture/incroyables comestibles, échanges de services, révolution intérieure. Objectif :
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soutenir ceux qui existent et les projets qui émergent à Chilly. Avec le cinéma François Truffaut, seront
présentés sur 4 jeudis en février 4 films : Food Coop, Le potager de mon grand-père, Qu’est-ce qu’on
attend ? En quête de sens.
Prochaine réunion 5/01 à 20 h, du groupe de Chilly-Mazarin (lieu à préciser).
Evènement à Sceaux le 15/12 à 18h30 Noël éclairé et authentique
Toute l'équipe Sceaux smart et le groupe local Colibris Bourg-La-Reine/Sceaux sont ravis de vous convier à
un Noël 2016 éclairé et authentique :Le jeudi 15 décembre dès 18h30 dans l'espace de coworking 10, rue
Gaston Lévy 92330 Sceaux.
Venez en famille découvrir une quinzaine d'exposants sélectionnés pour leurs pratiques locales, éthiques,
responsables, bio, zéro-déchets.
Prenez part à cette animation et surprenez-vous en confectionnant des amuse-bouches sucrés ou salés ou
des boissons, le tout, respectueux de l'environnement.
Faisons de Noël 2016 une formidable occasion de faire plaisir et se faire plaisir autrement.
Confirmez votre présence en vous inscrivant à notre événement via ce lien
: https://www.weezevent.com/noel-2016-2
Coups de cœur :
Aude : Changer le monde en 2h livres de Pierre Chevelle (2 tomes sortis, idée cadeau pour Noël !)
Valérie : livre La petite fille à la balançoire de Frédérique Bedos
Chantal : livre de Cécile Alvarez Les lois naturelles de l’enfant
Laurence : Expo sonore : Le grand orchestre des animaux, à la Fondation Cartier, Paris 14e (DenfertRochereau), jusqu’au 8 janvier : enregistrements de bruits de la nature aux 4 coins du monde à écouter
allongé dans une ambiance qui transporte loin de Paris.
7. Tableau de suivi des actions
Action
Texte sur le temps bénévole et la formation
Diffusion du compte-rendu avec :
Préparation du prochain Odj

Date

Responsable
Valérie
Aude

Statut
A faire
A faire

Groupe coeur

A faire

8. Tableau des référents projets
nom projet
Révolution Intérieure

référent du projet
Pascal Baussant

Parentalité Bienveillante Aude Nollet

email du référent de projet
pascal_baussant2@yahoo.fr
aude.nollet@gmail.com

Epicerie Collaborative

Gwen Marchais

gwen.marchais1@gmail.com

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

Valérie Gervais

valerie.gervais@ineope.com

Chilly

Hélène Boronski

colibrischilly@laposte.net

CR plénière 161212

4/5

Compte-rendu de Réunion
Tableau récapitulatif des projets :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isV1X17NPIBEA7eJzVndBBfbz_h6yn4JJLfYXhBcV5E/edit?usp=sharing
9. Les réunions plénières à venir
Plénières
vend 20 janv (Galette et AG de dissolution de l’asso)
jeudi 23 fev
lundi 20 mars
jeudi 20 avril
lun 22 mai (avec AG si asso existe encore)
vend 23 juin (soirée auberge espagnole + plénière)
Ateliers :
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
Info 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 (gwen.marchais1@gmail.com) pour
Massy
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