Réunion du 4 mai, au comptoir numérique, 18h30
Pierre excusé
Météo :
Annie : pas trop mal
Anne-Marie : contente de nous voir suite a tous les derniers mails
Claudine : un peu secouée d'avoir laissé sa fille dans un état triste (ref Jane Nelsen)
Emeline : ça va, elle a construit un jeu avant de venir, ravie
Agnès : reposée et ressourcée, un peu stressée car grosse journée en prévision

Organisation des permanences à Couleur Nature ce week end au Château D’AndrézieuxBouthéon
Stand numéro 13, position super stratégique. 2 tables 3 pieds de table 2 chaises
Installation 8h 12h démontage 19h30
Dimanche début 9H00 ouverture public 10H
Samedi : Clau, Anne-Marie Annie (Option)
Dimanche : Emeline, Agnès, Annie
Matériel : voir avec Pierre le matos de la Ric et Karim pour les dessin etc...
Activités proposées :
 Colibris mandala
 Origami
 Jeux coopératifs
o le jeu yin yang jeux coopératif pour adulte
o jeu du tao : je fixe un objectif et je ... -> à creuser par mail
 http://colibris.ning.com/group/une-r-evolutioninterieure/forum/topics/evenements-rendez-vous-a-l-interieur
 Dessins coopératifs
Magazine Kaizen à vendre
Il manque la présentation des actions futures :
-> Clau fait un portevue/lutin et demande à Pierre et Agnès (et elle-même) de remplir 3 fiches
GAP), y met celle de Christophe & fiches GAP à prendre
Agnès va étudier sur clé usb jeux coopératifs grâce à Emeline)
Prévoir vieilles revues; colle et pinceaux, feutres
GAP Gratiferia
https://lite6.framapad.org/p/TYhJwYuWsj
Présentation affiche agnes qui va compléter sa proposition
Lancement du site adopte un jouet in progress
Prochaine formation administration du site pour Clau et Caroline (DU GAP Education)

12 Mai cinémathèque
Accord de principe : Agnès va demander à Pierre
Voit pour suivre le protocole proposé par Colibris si seul intervenant Agnès va potasser
Gap Cycle projection
"Quels enfants laisserons-nous à la planète ?" et "Ce qui compte".
Beaucoup d'entre vous avez déjà projeté le film "Quels enfants laisserons-nous à la planète ?" dans
le cadre de la (R)évolution de l'éducation. Aujourd'hui encore, ces films constituent de très bons

supports pour organiser une projection sous forme de ciné-échanges, ciné-action…
Conditions de diffusion spéciales pour les groupes locaux Colibris !
Le coût habituel pour projeter un des deux DVD en réunion publique est de 180 euros.
Pour un groupe local Colibris, il a été convenu la possibilité de pratiquer la "participation
consciente" (système du "chapeau", "prix libre") en expliquant que les recettes issues de la
diffusion contribuent à faire vivre les classes découvertes et l'Ecole du Colibri, où est tourné
"Quels enfants laisserons-nous à la planète ?". Après la projection, il vous suffira d'envoyer l'argent
récolté directement aux Amanins, que la somme soit inférieure ou supérieure à 180 euros.
Autres activités
Elodie hebrard étudiante ESS mémoire sur consommer autrement rdv téléphonique Agnes le 11 mai
à 15h

Suivi to do list
Pour tous
Remplir fiches ressources GAP et colibris : Lieu et personne ressource GAP :
https://docs.google.com/document/d/1gdGEDFyrD7xmpx04Pr38k53LyJsfu0PsS74k091KP3
0/edit?usp=sharing
Rappel pierre pour compostons collectif fiche
Agnès
Adhésion Cret de Roch : en cours mais la personne-contact a eu un problème de santé
Affiche gratiferia : en cours …
Recontacter Sissley, voir avec Nordine Lounas !
Créer une page facebook : a zappé ! Clau prend le relais !

Anne-Marie
Adhésion Cret de Roch en attente ! Agnès doit joindre le Cercle après 15H et prendre des
nouvelles de Cécle Rivière, salariée et gardienne
Faire bilan financier forum : Colibris ont payé 1209 euros pour le forum -> à transmettre à
Joel
Impression et diffusion affiches : nickel !
Dossier région FAIT !
Indiquer inauguration compostons collectif 30 mai MJC Tilleul sur agenda du site
Emeline
Lancer un GAP bibliographie révolution intérieure https://framacalc.org/QcoYI0l8YM
Envoie de la bibliographie au groupe formation Christophe éducations heureuses
déposer affiches et flyers colibris et couleur nature ( terroir, pieds des marches, remue
méninge)
Relancer mairie pour gratiferia
Terminer affiche gratif pr impression avant reunion du 5 juin
Prochaine réunion du cercle cœur : vendredi 5 juin 19h au local de OpenFactory

