Réunion 8 avril 2014– Compte-rendu
Accueil de Pierre Gioia ( vif intérêt pour « incroyables comestibles »), cherche du participatif .
1. Structuration du groupe Colibris
1. Objectifs du groupe :
tour de table !
Participants
Besoin d'appartenance
Clémentine

Besoin d'action

Se rassembler pour échanger /actions difficiles à faire seul mais possible à plusieurs,
et redynamiser des choses
notamment forum réalisé
+ coté festif

Christian

participer à des actions visant une meilleure participaton au
collectif ; Éducation, environnement,

Pierre

Élargir la vision vers politique vers gratuité, indépendance,
sens du partage, étiquette colibris pour être plus engagé

Claudine

création liens entre gens
ayant mêmes aspirations

Accompagner le changement, mener actions

Karim

Partager,

construire et rêver

Annie

participer à des actions de
Faire sa petite part dans ce changement de société
groupe pour faire partager au
plus grand nombre

Anne-Marie

relayer et relier...

Faire émerger, toutes les actions qui existent et de les voir
essaimer

Babeth

relier les personnes,
conscience vivre ensemble,
se rassembler avec d’autres
associations

Mettre en place des actions, éducation, économique,
agricole pour changer la société et soutenir mouvements
existants

Agnès

Faire ma part, donner du sens pr moi + entourage, essaimer,
apporter une aide pr des actions, dans les colibris, idée
d’agir localement, de faire émerger des choses de la base,
gros tissus associatif sur st-T donc intérêt de les mettre en
valeur

Benoit

Etre un petit colibri qui œuvre pour la Transition
(énergétique, économique, social, solidaire et citoyenne) via
des ateliers de réflexion et des actions concrètes sur le
terrain seul ou avec d’autres associations

Joel

vivre ensemble, à développer car futur avec confort
moindre donc apprendre à vivre ensemble avec moins.
Education : chantier important à accompagner autour de
l’éducation au sens large car thème peu présent dans les
autres associations

Gilles

4 axes :
1. vis-à-vis du public non engagé : communiquer,
2. vers les militants pour créer du lien : creer de la
ressource , ne pas avoir à tout réinventer
3. mise en place de projets concrets (ex : création
jardin), ou soutien à projet existant
4. vivre ensemble en coopérant (comment nous
colibris pouvons le faire ? possibilité d’être un
laboratoire de démocratie, d’expression)

→ retrouver une dynamique qui a avait bien démarré au moment du forum ouvert et de la
venue de Pierre Rabhi.
objectifs : faire émerger, mener des actions
→ besoin de lien, de partage
Ok du groupe pour Gilles comme animateur

•

2. Fonctionnement : quel fonctionnement voulons-nous ?
sociocratie ? 6 personnes ont suivi la journée de formation et partagent leur ressenti ? réflexion à
mener ; Nécessité de porter une réflexion au sujet du fonctionnement de l’association et de son
organisation.

•

Rythme des réunions : proposition de 1/mois ? proposition de planifier toutes les prochaines
réunions pour avoir l’assurance de garder un rythme et sans temps mort. Si le groupe est important,
si des personnes manquent, c’est moins grave.
Sur les prises de décisions, lorsque le groupe est en nombre suffisant à une réunion mensuelle, il a
autorité pour prendre des décisions et signer des documents au besoin.
→ choix : faire un doodle pour voir quelles seraient les meilleures dates.

•

Qui accueille les nouveaux ? idée d’avoir un référent identifié et un peu disponible pour répondre à
des nouveaux arrivants et les accueillir, pour éviter de « perdre » le temps de refaire présentation et
historique à chaque arrivée.
Attention tout de même à ce que cela ne soit pas trop formel.
Notion de transparence, que tout soit visible par tout le monde sur le site web ou pour ceux qui ne
sont pas venus à la réunion

•

• Répartition des taches : qui fait quoi ?
faire des binômes pour partager l’information et palier à une absence
Rôles

Mission

trésorier

Désignés volontaires
Anne-Marie, Babeth et
Agnès

secrétaire

faire les CR et les relecture Benoît, Gilles, Claudine

Concierge

accueillir les nouveaux
arrivants :

Président :

quel est l’intérêt d’en avoir à voir lors du retour de
un ? Intérêt d’avoir une
Murielle.
représentation vis-à-vis des
collectivités.

Agenda

Veille sur les événements
Joel
organisés localement, leur
faire de la pub, proposer un
soutien

CommunicationTICE

Construire puis gérer le site Benoît, Agnès, Babeth dans
web
un 1er temps + Claudine et
Pierre pour relecture du site

Pôle Education :

-Veille sur les projets et
actions locales existantes
-Publicité et soutien à ces
projets

Babeth, Agnès et Pierre en
formation + …

Claudine

Remarques
Créer onglet finance sur le
site web
devront avoir un accès au
compte ouvert chez gmail
par le national ;
coordonnées sur site web

Devra nourrir les pages
agenda des sites colibris et
transition

16 MAI . Soirée transition
au remue-Méninges

- Force de proposition
- Animateurs des projets
ponctuels en lien
- fédérateurs des cercles
existants suite au forum
Pôle Agriculture :

idem

Pôle Démocratie :

idem

Joël

Pôle Energie :

idem

Joël (et Benoît ?)

Pôle Santé

idem

Anne-Marie

Pôle Economie :

idem

Gilles

•
•
•

Intervention le mardi 29/04
au Remue-Méninges sur la
permaculture organisée par
Héliose

Idées :
Faire des commisions de maxi 8 personnes pour travailler sur un projet précis (voir ex ci dessous)
Faire un mail à toute la mailing liste pour connaître leurs attentes sur la diffusion d’information et les
relier à leurs pôles de prédilection → communication plus ciblée
L'AG annuelle devant être faite, pourquoi ne pas y présenter d'éventuelles précisions de
fonctionnement ?
2. Finances :

Etat du compte bancaire, trésorerie disponible : 894 €
en attente du versement d’une subvention de 3000 € du conseil régional (remboursement forum ouvert)
3. Actions à prévoir :
•

Construction du site Internet des colibris :
1ère réunion de travail réalisée avec Babeth, Gilles et Benoît
Sous groupe site Web : Benoît, Agnès, Babeth dans un 1er temps + Claudine et Pierre pour relecture
du site

Collectif pour une transition citoyenne Loire :
fondé le 1er février à l'instigation des colibris et de Loire en transition , le site a été créé, il est en
cours d'amélioration-remplissage !
http://www.loire-site.org/
les colibris doivent d'ailleurs remplir leur présentation;-)
le flyer a été réalisé et validé ; il faut le faire imprimer, estimation de 120 € pour 1500 exemplaires.
Distribution du flyer à prévoir ensuite, avec les autres assocs signataires – faire un doodle pour connaître les
lieux déjà tractés
•

Quelles suites :
idée de réunir le collectif 2 fois par an : 1ère réunion à placer début juin, après la réunion du Collectif pour
une Transition Citoyenne « France » à Cluny du 23 au 25 mai 2014
• Suggestions de 3 actions possibles :
− le 7 mai à l’Université Jean Monet : Raoul Marc Jénnar porte le combat anti-TAFTA ( en français :
P T C I Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l’Industrie), un traité dont le principe est
d’entraîner tout l’occident sur le modèle américain en terme de normes qui sont malheureusement
très faibles. Une fois signé cette accord, si un pays avait un différend, des organisations privés
pourraient porter plainte.

→ Que pouvons-nous faire ?

Au minimum participer à la réunion du 7 mai à Saint-Etienne, de 19h à 22 h,
Amphi E 01, fac/Campus Tréfilerie… pour mieux comprendre les enjeux

Eventuellement participer à la distribution des tracts à partir du 22 avril, prendre
contact avec Joël MARTY 06 28 06 18 19 joelmarty42@gmail.com
− le 6juin : venue de Pierre Rabhi au Chambon Feugerolle (Tarif entrée public: 11 €)
Demande du national pour que les colibris bassin stéphanois soient présents avec un stand. Effectivement,
cela serait une bonne occasion de présenter l’association et les thèmes.
Joel a déjà contacté un co- président de Keur d'afrique, l'assoc organisatrice, nous attendons leur réponse
pour avoir leur accord.
- l’alter-tour :

http://altertour.net/

La 7 ème édition de l’AlterTour se déroulera du 12 juillet au 17 août 2014 dans l'Ouest. Il s’élancera de
Saint-Etienne et passera par la Haute-Loire, le Cantal, le Puy de Dôme, la Corrèze, la Haute Vienne, la
Creuse, la Charente, la Vienne, la Deux Sèvres et la Charente-Maritime.
L’AlterTour est ouvert aux personnes qui aiment le vélo, sans exigence de performance. En relais solidaire,
les altercyclistes voyagent ensemble à la rencontre d’Alternatives. C'est un tour "à la carte", en autogestion
pour celles et ceux qui souhaitent partager une belle tranche de vie collective dans la simplicité volontaire,
découvrir des terroirs préservés, avoir une activité physique source de santé, et dire ensemble : "Nous voulons un monde sans dopages, plus équitable et plus juste".
→ Que pouvons-nous faire : Idée de mobiliser le milieu associatif pour militer contre le barrage des plats /
d'aider à l'organisation

Ordre du jour de la prochaine réunion :
Doodle pour semaine du 12 au 16 mai
- Déterminer les actions du 6 juin (Pierre Rabhi)
- Groupe collectif transition citoyenne : organisation du tractage et de la réunion de juin
- Position sur l'alter tour
- le 27 septembre : organisation d’un forum ouvert
Eventuellement par groupe de travail avec inscription (et préparation?) en amont
- Poursuite de la réflexion sur le fonctionnement du groupe (en prévision de l'AG?) avec
 résumé du livre « Les nouveaux collectifs citoyens » de Ivan MALTCHEFF, éditions Yves
Michel
 Présentation de la sociocratie
 Résumé du fonctionnement du groupe lyonnais
A faire d'ici là :
•
•
•
•
•

Obtenir la réponse de Keur d'afrique : Joel
Rédiger présentation Colibris sur site transition : babeth & benoit
Doodle planning réunions jusqu'à septembre: agnès ?
Imprimer les flyers : Joël
Groupe de préparation sur le fonctionnement : Claudine, Benoit, Gilles ?

