
	CR	détaillé	de	l’AG	Graines	de	Colibri	du	04	octobre	2019	
 
 
La réunion a rassemblé 19 membres et sympathisants. Elle a commencé à 20h 45 
par une rétrospective de nos activités... 
 
 Michel rappelle la vocation de Graines de Colibri... 
 
L’association Graines de Colibri a pour vocation d’incarner à Dourdan la mission du 

mouvement Colibris inspiré par Pierre Rabhi.  

La commune, la ville, le village, sont les endroits où les citoyens ont une prise 

suffisante pour participer à la transformation de la société et en ressentir 

directement les effets.  

Nous considérons que l’organisation sociale humaine, principalement fondée sur une 

croissance économique infinie, le prélèvement sans limite des ressources naturelles et 

le creusement des inégalités, conduit notre monde vers l’abîme. Il nous paraît urgent 

de changer le paradigme de cette société.  

Par nos initiatives citoyennes, nous voulons inspirer, relier, tous ceux qui souhaitent 

participer à une transformation écologique et humaine de nos comportements.  

Sous forme de gestion partagée, chacun peut proposer une activité et trouver dans 

l’association des partenaires pour la réaliser, exemple : Répare Café, Jardin Partagé, 

Café Citoyen, Café Parents, SEL (système d’échanges local), Monnaie locale, Épicerie 

coopérative, « Circulation douce », Pédibus scolaire, Cinéma, Paysages, Incroyables 

Comestibles, Enseignement, Communication, Bien-être... etc.  

 
 
  Seulement deux « Cafécitoyens » cette année : 
 
* Est-il encore temps ?  
* Le vote est-il réellement démocratique ?  
 
  Marie évoque un atelier « Écouter les émotions de nos enfants » et les balades 
énergétiques. 
 
 Un vif intérêt pour les « Réparecafés » chaque 1er dimanche du mois. Le 12ème est 
prévu le 3 novembre 2019. 
 
  De grandes concertations avec d’autres associations et nombreuses réunions de travail à 
la mairie pour une « Circulation douce » à Dourdan.  



 Également sollicités par la mairie, en partenariat avec d’autres associations, nous avons 
débattus sur les projets immobiliers dits « La Brousse et Vaubesnard ». 
 
  Durant la semaine européenne des déchets, nous avons lancé une opération de 
sensibilisation pour notre environnement avec une campagne d’affichages "homme-sandwich", 
déambulant dans la ville. 
 
 Et l’élaboration par Virginie, d'un repas "zéro déchet" en partenariat avec l'ASTI 
 
 
  Marie a initié avec Philippe et Alain une opération « jardinage » à l’EHPAD et, dans le 
cadre de « l’atelier bien-être » : méditation et relaxation. 
 
  Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité. 
 
	Bilan	financier	de	Virginie	:			
	
	 	
Comptes 2018-
2019         

         
Solde au 
28/09/2018:  1294,61       

         

Libellé Crédit Débit Remarques      

SERD  67,84 
Manque justificatif 
sacs biodégradables      

Répare-café 337,07 70,5       

Assurance  193,19       

Adhésions 815  
14*15+9*10+20 en 
chèques      

Site internet  136,74 Manque facture      
Intervention nuit de 
la chouette 220 220       

Bancs EHPAD  47,54 Manque facture      
Activités 
énergétiques 40        

Communication  352,8       

         

   
Solde à fin août 

2019  
En banque 
au 01/09/19 

En 
caisse Vérification  

Solde 1412,07 1088,61 1618,07  1039,9 578,17 0 

	
La	lecture	du	rapport	financier	est	acceptée	à	l’unanimité.	
	
	
	
	



	Renouvellement	des	membres	du	bureau.	
	
		 Virginie	laisse	la	place	de	trésorière	à	Emilie	Ferron	et	Michel	Lacoux	accepte			
de	s’intégrer	au	bureau	en	tant	que	coadministrateur.	
	
	Ces	décisions	sont	votées	à	l’unanimité.	
 
Différentes activités : 
 
 EHPAD = Six bénévoles. 
 
* Fleurissement  
* Réparation d’un banc grâce à Alain et Philippe. 
* Atelier bien-être, visite des pensionnaires, (méditation appréciée par les résidents) 
* Trois bénévoles se chargent des livres mis à la disposition des résidents.  
 
  Balades énergétiques.  
 
 Après la balade, collation offerte aux participants. Marie a reversé 40 € à l’association 
Graines de Colibri c’est-à-dire une commission de 17 % de la somme perçue par l’organisatrice 
pour ses frais. 
 
 Réparecafé. 
 
  Une trentaine de bénévoles intervient tour à tour le 1er dimanche du mois. Avec une 
moyenne de 20 interventions par séance, on estime à 60 % environ le taux de réussite des 
réparations.  
 
  Christopher propose un atelier de formation informatique. Il est signalé que l’ASTI en 
propose déjà le mardi matin. Mais Gérard indique que ces prestations ont plutôt un rôle d’écrivain 
public pour les démarches administratives des intéressés. Il est suggéré de rechercher des 
associations susceptibles de créer ce type de fonction. 
 
 Christopher et Mireille travaillent sur la numérisation de bandes vidéo. Ils demandent 
l’autorisation d’acheter une interface pour ordinateur au prix de 70 €. Ils souhaitent également un 
changement d’hébergeur pour le site Internet pour la somme de 20 €. 
 
Ces dépenses sont acceptées à l’unanimité. 
 
 Michel informe qu’un Réparecafé est créé par une association amie à Étampes.  
 
 Café citoyen  
 
 Entre 20 et 30 personnes participent à chaque fois. 
Le prochain aura lieu le 19 octobre à l’hôtellerie Blanche de Castille à 17 heures.  
 Le thème en sera : « Comment être citoyen aujourd’hui ? » 
 
  Incroyables comestibles (créé il y a quelques années en Angleterre) 
 
 Il y a eu d’abord une installation au Potelet de façon assez spectaculaire. Mais les riverains 
n’ont pas poursuivi le projet. Malgré une tentative de relance par William, ça n’a pas marché. 
 
 



  Jardin partagé  
 
 Derrière l’immeuble Bresse au rond-point de la Belette, Philippe organise un jardin partagé 
de permaculture à proximité duquel Cédrik a installé 2 ruches.  
 Nos amis « Aux Cœurs des Possibles » ont trouvé la solution pour poursuivre l’activité de 
jardinage à l’école Georges Leplâtre. 
 
 Virginie a organisé un dîner « zéro déchet » très réussi, fin octobre 2018, en partenariat 
avec l’ASTI (1/3 G. de C. + 2/3 ASTI) à l’occasion de la semaine européenne de réduction des 
déchets.  
 
 Questions diverses  
 
 Jocelyne signale qu’il est proposé de créer un collectif dans le cadre du Forum pour la 
transition de demain. (Pacte-transition.org).  Il s’agit d’un mouvement inter régional qui regroupe 
un très grand nombre d’associations notamment le Secours Catholique, Caritas France, Emmaüs, 
Greenpeace, les Colibris, l’ALDH, France Nature Environnement...  etc. 
 Ils ont travaillé sur 32 mesures pour construire des communes plus écologiques, solidaires 
et démocratiques en vue des élections de 2020. 
 Les personnes intéressées pourront contacter Jocelyne au 06 04 19 89 81. 
 
  D’autre part, la fédération des usagers de la bicyclette (FUB) propose une enquête à 
destination des usagers du vélo ouverte jusqu’au 30 novembre à l’adresse 
suivante barometre.parlons-velo.org 
 
 Henri rappelle la semaine des spectacles avec l’IADES (p. 13 du programme culturel de 
Dourdan) 
 
 Une nouvelle adhérente envisage un café « feel-good », à définir et préciser... 

 
L’Assemblée Générale était close à 22 h 30, mais s’est prolongée avec quelques gourmands dans 

une ambiance particulièrement amicale et chaleureuse. 


