
CR Réunion d'information suite à la journée « émergence Groupes locaux » du 02/04/16
samedi 16 avril 2016  /  Salle Émile Auvray de 18h30 à 20h30

(Préambule : Je ne suis pas sûr d'être dans le cadre bien défini d'un CR, néanmoins je vous propose mon approche qui 
se veut constructive pour l'évolution de la structure de l'association)

Graines de Colibri présentes : 
Marie Fofana, Céline Sabran, Michel Lacoux,  Mehdi Amiet, Julie Maynadié, Françoise Blondet,  Nathalie 
Canard Béchade, Jean-Pierre Lemercier, Jocelyne Relativo, jean-Luc Le Floch,
Svp, Merci de m'aider a compléter la liste des participants

Objectif : 
Informer sur la structure et la philosophie de l'association Colibri
Cette journée fait suite à la Journée Colibris "Groupes locaux en émergence" du 2 avril à Paris (Les graines
présentes :  Marie Fofana, Céline Sabran et  jean-Luc Le Floch)

Présentation : 
Une présentation est effectuée par Marie depuis son CR « Marie Grpe locaux.pdf », entrecoupée d'échanges 
et d'interrogations.
Voici les propos évoqués, répertorié par thème et sous formes d'action d'évolution.

Inspiration, pourquoi les graines de Colibris ?
- charte relationnelle des colibris de Paris
- redéfinir ou réactualiser celle des graines de colibri après 1 an d'expérience, pourquoi sommes-nous 
reliès ?

Organisation :
- Il nous faut améliorer notre structure existante
- définir le ou les rôles de chacun.
- créer une structuration par petits groupes
- définir le temps de gestion de chaque tâches, et le nombre de personnes dédiés
- Savoir passer la main sur sa gestion (définir un temps de gestion : 1 an, 2 ans...)
- transmission des savoirs / partager la connaissance / support de gestion et boîtes à outils (ex : site@, 
facebook, CR, communication, ...)
- référencer toutes les informations pour les mettre sur le site.
- le besoin d'une cellule communication pour un cœur solide pour les porteurs de projets, pour 
savoir où trouver l'aide.
- définir la structure d'organisation d'événements. 
- définir les besoins de réunion, de mail, sans surcharger par sa fréquence
- se tenir à la réalisation de sa tache. Au besoin, solliciter une aidedans le groupe
- acceuil des nouveaux membres actifs avec un support d'acceuil

Savoir, compétence et esprit graine de colibri : 
- Tolérance pour soi et les autres, chacun fait sa part suivant ses capacités
- Besoin en terme de gouvernance, de se mettre d'accord sur l'idée de la bienveillance. Se faire du bien, faire
avancer des actions, s'en inspirer pour se construire et devenir plus fonctionnel.
- apprendre à s'autogérer et a évoluer dans la structure du groupe 

Devons-nous devenir un groupe local Colibris ?
- La question mouvement ou inspiration n'est pas la question du jour
- Aucun intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, il est inimaginable de passer groupe local
- S'inspirer simplement. Partir sur la base des points colibri. Soutenir, inspirer, 
- faire ressortir des choses (les points d'évolutions) pour faire avancer notre association
- Intérêt que cela site local à une petite échelle et c'est normal que l'on se plante des 
fois et le dire. 
- Tendance à s'éloigner des grands groupes. (autonomie et liberté)



A réfléchir :
- Statistique des cercles cœur. Règle : un actif, 9 réactifs et 90 suiveurs pour 100 
personnes.
- Clarifier la différence entre mouvement et association nationale. (lire le CR Colibri de Paris)

Sur cette base, il nous est possible de définir ensemble un diagramme de structuration de l'association. 
Les supports : le CR de Marie / CR des Colibris de Paris 

Autres sujet abordés :

- Atelier paysage : modification possible du PLU. La ville a beaucoup d'ambition dans différents sites dont 
certains très sensibles aux niveau écologique et paysager.
Des liens se tissent entre les associations qui tentent de se mettre d'accord pour bloquer les projets du 
conseil municipal prochain : Site de Vaubesnard : extension de la zone d’activité sur le plateau avec risques 
paysagers majeurs. Beaurepaire : projet d'implantation de la nouvelle gendarmerie et de 40 logements, sur 
zone naturelle humide, passage d'animaux et séparation avec Roinville. Perte de l'identité écologique du 
lieu.
- Demande de ne pas changer le zonage. Les terrains appartiennent à la municipalité . 
Coût de la nouvelle gendarmerie : 5 millions d'euros 
Question : Quelle part, selon l'éthique de l'association, pouvons-nous prendre dans ce débat ?

- Action Essonne propre : dimanche 24 avril.

- Invitation de l'office de tourisme : manifestation parc en fête le 3 juillet avec différentes 
associations, représentant de arrêtons de jeter, réparer les vélos,...

Cordialement.


