Réunion 15 mai 2014 – Compte-rendu
Lieu : l’amicale laïque du crêt de Roc
Présents : Agnès, Pierre, Anne-Marie, Claudine, Gilles, Babeth, Joël, Benoît
La réunion débute par un petit tour de météo sociocratique : l’idée est de décrire son état d’humeur en 2-3
mots.
1.

Actions à mener
• 24 mai journée nationale énergie
Lieu : pas de réponse de la ville de St-Etienne pour avoir l’autorisation d’avoir un stand sur la place
Jean Jaurés. mail envoyé + rappel le 14/05 par Agnès –
sinon à voir un repli sur une autre place Chavanelle ou en dernier recours aller au Mixeur
Animations :
o Un intervenant Olivier JOASSARD, expert en compost, serait prêt à venir pour faire une
petite présentation/animation à ce sujet. Est-ce qu’il a du matériel et des panneaux ?
o Atelier d’origami + mandal’art récup sur la figure du colibri ou en rapport avec l’énergie
o Repas en commun : salades composés + salade de fruits difficiles à faire car pas vraiment
la saison. Idée : récupérer des fruits invendus de saison au marché (pomme, poire) et les
proposer aux gens de passage + pique nique tiré du sac
o Stand de troc
o Supports fournis par colibris
Horaires : 11h00 - 17h – Mobilisation par créneaux horaires (ex : 11h-14h00, 14h00-17h00)
Affaires à amener : tables, objets de récup’, papiers, banderole, affiches, pique nique, instruments
de musique
Comm : Agnès sur la mailing et sur l’agenda de Loire-solidaire.org et Joël prépare un communiqué si
délai possible
Présents : Agnès, Babeth, Joël, Pierre, Claudine (après-midi), Karim,
• Le 6 juin la venue de Pierre Rabhi au Chambon
On pourra avoir un stand à l’extérieur s’il ne pleut pas à partir de 19h00
Présents : Joël, Gilles, Babeth, Claudine, Benoît
Stand avec affiches sur la (R)évolution des colibris, livret à consulter sur place sur Pierre Rabhi ses
actions, réalisations projets dans les différentes asso qu’il a créé. On donne la petite carte verte
colibris+ + tracts collectif transition citoyenne Loire. A consulter ou acheter : des magazines
« Kaizen ».
•

Transition citoyenne :
o tractage : Pied des marches (Joël), Terroir et boulangerie Grain d’Elbe + BIOCOOP Villars
(Benoît), Remue Méninge (Claudine), Bibliothèque Carnot (Benoît), St Chamond (AMAPS
– Magasin bio – Médiathèque Agnès),

o une nouvelle réunion du collectif est prévue le jeudi 5 juin à 19h00 au Crêt de Roch avec
pique nique tiré du sac avec comme objectif de mobiliser les membres sur l’organisation
du Forum ouvert de septembre.
o Présents : Joël, Gilles, Agnès
• l’alter tour
Accueil des cyclistes le samedi 12 juillet qui partent de Saint-Etienne, lieu à confirmer
Information à relayer au collectif et sur le site internet.
• Forum ouvert du 27 septembre :
Intérêt de l’organiser avec le collectif et d’autres associations, cela pourrait permettre de
développer des initiatives qui seraient portés par plusieurs associations à la fois – pilotage multiassociatif
o Lieu à trouver : Cité du design à confirmer ou dans un lycée (réfectoire, gymnase) pour
200 personnes max voir l'ancienne école des Beaux Arts !
o dégager les grandes lignes de préparatifs et les responsables
o trouver un facilitateur

2.

Fonctionnement du groupe
(décalé à la prochaine réunion)
• présentation de la sociocratie
• qui anime

3.

Finances
•

4.

Bonne nouvelle : la subvention du conseil régional a été obtenue

Divers

• présentation du site internet
Réserver un nom de domaine pour le site des colibris : www.colibrisbassinstephanois.org
 Gilles s’en occupe.
Rajouter § sur l’alter tour.
Reprendre l’idée des colibris 69 pour le code couleur des événements
• présentation groupe s’élever autrement-Loire sud
Pas de véritable dynamique enclenchée. La réunion de demain au Remue méninges permettra peut être
de mieux se connaitre et pourra servir de départ à d’autres actions.
Pour la ludothèque, le café des matrus ne change pas de local, d’où pas de possibilité de s’insérer dans
leurs locaux.
Tour final de météo sociocratique.
Prochaine réunion : Mercredi 18 juin ou Vendredi 20 juin à 19h30 (doodle)

