
 
 
 

Compte-rendu collaboratif 
de la 15ème Réunion Plénière du Vendredi 24 février 2017 

  
 
 

Salle Emile Auvray de 20h30 à 22h30 
  

Présents : 
Françoise L., Michel L., Catherine N., Marine M., Martine L., Carole et Julien, Julie L., Marie F.,                 
Jean-Pierre L., Marie P., Françoise P., Marc K., Laurent C., Paulette D., Virginie M. 
 
Un temps en début de séance a été prévu afin de régulariser les adhésions. 
Mise à jour des cotisations : à ce jour, peu de personnes personnes se sont acquittées de leur                  
cotisation 2017. Si vous souhaitez continuer à être membre de l’association, merci de renouveler              
rapidement votre adhésion en envoyant un bulletin d’adhésion (disponible sur le site internet) et le               
règlement de la cotisation au siège social de l’association indiqué sur les bulletins. 
 
Les fondations de l’association : 
 
Déjà deux ans que l’association Graines de Colibri existe et beaucoup de choses ont été lancées,                
organisées, pensées. Aujourd’hui, il apparaît important de structurer notre organisation. 
La raison d’être (c’est à dire la philosophie, les valeurs) de l’association a besoin d’être affinée et                 
partagée de tous.  
Son mode de fonctionnement et son organisation ont besoin d’être réétudiés afin que, par              
exemple, certaines décisions puissent être prises plus rapidement sous l’accord implicite de tous             
ou encore que les différents ateliers aient la possibilité de disposer d’un budget propre qui leur                
permettrait de pouvoir lancer des actions sans avoir à attendre une plénière. 
 
Marie F, Nathalie C et Julie M. ont commencé à réfléchir sur un type de gouvernance (qui fait quoi,                   
comment vote-t-on: à la majorité, par consentement?) et à une éventuelle organisation générale.             
Mais il leur a semblé important que plus de personnes s’impliquent sur le sujet afin de faire                  
des propositions pour la prochaine AG. 
 
Les statuts seront aussi à revoir afin qu’ils soient en phase avec le nouveau mode de                
fonctionnement. Un règlement intérieur, ainsi qu’une Charte Relationnelle pourront être créés. 
 
De plus, les différents types et montants des adhésions n’ayant pas été réétudiés, il a été proposé                 
qu’un groupe de personnes étudie également le sujet avant la prochaine AG. 
 
 



Plusieurs personnes se sont déjà proposées pour ces divers groupes de réflexions : 
 

- La raison d’être de l’association (= ses valeurs, sa philosophie) et Charte Relationnelle 
- Gouvernance/Organisation 
- Statuts/Règlement intérieur 
- Adhésions 

 
L’objectif étant de présenter les idées au reste des membres, pour, ensemble lors d’une              
prochaine plénière, les peaufiner et les embellir. 
Puis elles seront entérinées lors de la prochaine AG. 
 
Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’un de ces groupes, faites-le nous savoir en envoyant               
un mail à colibrius91@gmail.com. 
 
Date de la prochaine AG : 
Il a été décidé et voté à l’unanimité que la prochaine Assemblée Générale se tiendrait au mois de                  
juin. Le vendredi 9 juin à partir de 20h30 a été retenu. 
Après la réunion, il s’est avéré que la grande salle Emile Auvray n’était pas disponible à cette date.                  
Après consultation des adhérents par mail, il a été décidé que l’AG se tiendrait le Jeudi 8 juin 2017                   
à 20h30. 
  
Point sur le partenariat de soutien des Graines : Le projet de coopérative bio sur Dourdan 
 
Virginie a présenté le projet de transformation du magasin bio “Couleurs de Vie” en une               
coopérative bio. Projet initié et lancé fin 2016 par l’association. Elle a décrit l’avancement du projet                
: visite d’autres coopératives d’épicerie bio et étude de leur statut, mode de fonctionnement, etc.               
pour servir de modèle, réflexion sur la raison d’être du projet, participation à une réunion               
d’information de l’URSCOP sur les SCIC, etc.  

 
Michel a expliqué sa démarche pour la       
commande d’autocollants "Sauvons   
Couleurs de Vie" en urgence, pour      
permettre de mobiliser suffisamment de     
monde afin que le magasin puisse      
augmenter son chiffre d’affaire et rester      
ouvert en attendant que le projet de       
reprise puisse se mettre en place. 
Aujourd’hui, sur les 550€ dépensés, la      
vente des autocollants a rapporté 340€.      
Pour Michel, il n’y a pas d’urgence à ce         
que l’association finance la différence     
entre ce qu’il a dépensé pour les       
autocollants et la recette, et il pense       
pouvoir en vendre encore. Le vote du       

financement des autocollants par l’association a donc été reporté à une prochaine plénière. 
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Présentation des ateliers et projets à venir : 
  
Les Incroyables Comestibles 
Présentation au Lycée Kastler . Marie F.,       
Martine L. et Catherine N. sont      
intervenues en janvier auprès d’une     
classe de première STI2D du lycée      
Kastler. La démarche des incroyables     
comestibles a été présentée et la      
discussion s’est ensuite étendue à     
l’écologie, la démocratie participative…    
Les élèves se sont montrés très      
intéressés, motivés, concernés, ont posé     
des questions. Notre objectif serait     
d’intervenir dans différents   
établissements scolaires afin de montrer     
aux jeunes que le changement passera      
aussi par eux. 
Reprise de l’atelier “Incroyables    
Comestibles” : réunion le samedi 11      
mars à 17h chez Les Gens. Nous parlerons notamment de l’extension des Incroyables au quartier               
du Madre et de la création d’un potager de quartier au bout de la rue de l’Ermitage. 
Salon des plantes : Nous y tiendrons un stand les 15 et 16 avril. Nous aurons besoin de la                   
banderole Graines de Colibri, et d’un barnum ( ceux de la municipalité sont tous pris à cette date).                  
Si vous en avez un, merci de vous faire connaître.  
 
Atelier Cinéma: 
La prochaine séance aura lieu le vendredi 16 juin à 20h30 au cinéma Le Parterre de Dourdan avec                  
la projection du documentaire-film “Qu’est-ce qu’on attend ?” de Marie-Monique Robin : 
A l'initiative de son maire Jean-Claude Mensch, Ungersheim, petite ville d'Alsace de 2 200              
habitants, s'est lancée dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire              
son empreinte écologique. Pour la mettre en œuvre, la municipalité a lancé en 2009 un               
programme de démocratie participative, baptisé «21 actions pour le XXIe siècle». Celui-ci englobe             
tous les aspects de la vie quotidienne : l'alimentation, l'énergie, les transports, le travail, l’argent,               
l'habitat et l'école. Ces initiatives visent à développer l'autonomie alimentaire et énergétique du             
village, à promouvoir le développement des énergies renouvelables et à soutenir l’économie locale             
grâce à une monnaie complémentaire (le Radis). Depuis 2005, la commune a économisé 120 000               
euros en frais de fonctionnement et réduit ses émissions directes de gaz à effet de serre de 600                  
tonnes par an. Elle a créé une centaine d’emplois. Et elle n’a pas augmenté ses impôts locaux.                 
Alors, qu’est-ce qu’on attend ?  
 
Café parents / Café emploi  
L’idée d’intégrer des thèmes autour de l’emploi a été retenue, le temps de trouver une formule plus                 
adaptée à l’appellation “café emploi”. Le prochain café-parents sera le samedi 25 mars 2017 au               
même endroit, même horaire autour du thème de l’harcèlement. 
 
 
 



Urbanisme 
Jean-Pierre a présenté la poursuite des travaux avec la municipalité sur les projets liés au PLU, en                 
particulier la zone du Puits des champs. 
 
Compte rendu des ateliers de concertation concernant l'aménagement du quartier du puits            
des champs : 24 février 2017 de 14 à 18:00 

 
La sortie et les ateliers sont organisés par        
l'agence d'architecture DESO associés à     
deux architectes paysagistes indépendants.    
Sont présents la municipalité : Mme Bocquet       
et M. bouton, les riverains immédiats et les        
associations dont Dourdan environnement    
(M. Lemercier et M Radix). 
La promenade sur place a permis à tous de         
s'imprégner du site, de l'environnement, de      
différents points de vue en fonction de sa        
position, de l'importance du site par rapport       
à la ville et par rapport au paysage        
environnant. Il est intéressant de noter qu'un       

arrêt dans le quartier du Potelet à été organisé. 
À ce stade, l'agence est mandatée uniquement pour une étude de faisabilité compte tenu : des                
atouts et contraintes du site, de l'importance du végétal et des paysages et de la volonté                
municipale de construire 350 logements maximum. 
Au retour de la sortie, trois ateliers d'analyses du quartier sont proposés aux participants à               
différentes échelles : le territoire de Dourdan (incluant terres agricoles et forêts) ; la ville               
elle-même, le site lui-même dans sa spécificité topographique. 
C'est au niveau du site lui-même que les différents participants se sont le plus exprimés avec                
passion en particulier les riverains. L'agence proposant sur une maquette d'installer le futur bâti les               
futurs aménagements jardins circulations… 
Les intervenants de l'agence ont permis aux participants de s'exprimer sans contrainte, ce qui est               
de bon augure, et la municipalité s'est montrée très discrète pendant les ateliers. Dans un premier                
temps, ce sera agence d'exploiter ces données très disparates et d'autres rendez-vous du même              
type seront donnés) prochainement (sur le bâti, les circulations) au fur et à mesure de               
l'avancement de l'étude de faisabilité. 
C'est donc à ce stade pour l'association une rencontre très positive. 
 
Journée de la bienveillance éducative: 
Comme l’année dernière dans le cadre de la Journée Mondiale de la Non Violence Éducative, un                
groupe de Gentilles Graines réitère leur engagement. 
Fortes de leur 1ère expérience, un salon sera organisé au centre culturel de Dourdan le 6 mai                 
prochain: stands, conférences et multiples ateliers pour les parents,grand-parents et enfants. UN            
THÈME: mieux vivre-ensemble en famille et à l’école ou comment, au quotidien, accompagner nos              
enfants et nos ados dans la joie. 
Si le coeur vous dit de venir nous aider à organiser cette journée, vous êtes les bienvenus!!                 
Contact: fofana.marie@gmail.com 
 
 



Présentation des activités de la ''Famille Zéro Déchets'' 
Carole et Julien ont présenté leur démarche de réduction des déchets et leurs interventions pour la                
faire connaître. 
Ils se proposent d’organiser des ateliers autour de ce sujet comme par exemple comment préparer               
sa propre lessive, comment faire son compost, etc. Vous pouvez dès à présent visiter leur site                
internet : https://greenerfamily.fr. 
 
Questions diverses: 
  
Participation à Parc en fête : 
Il a été décidé que l’association tiendrait un        
stand à Parc en fête le 2 juillet. L’atelier des          
Incroyables Comestibles est partant pour     
organiser quelque chose. Et Carole et Julien ont        
proposé d’organiser un atelier autour de la       
réduction des déchets. 
Si vous voulez vous joindre à eux et/ou        
proposer une activité, vous êtes les bienvenus!! 
 
Contact: Michel L. : grainesdecolibri@free.fr 
 
Cotisation au Mouvement Colibris National : 
Il a été voté à l’unanimité que l’association cotiserait au Mouvement Colibris National pour un               
montant de 50€. En effet, le Mouvement met à disposition des outils, des formations et de la                 
documentation sur lesquels l’association peut s’appuyer. 

 
Conclusion: 
L’association Graines de Colibri est une jeune association: vivante, active sur la commune et              
porteuse d’espoir. 
Nous sommes nombreux à adhérer aux valeurs du faire et du vivre autrement, dans le respect de                 
soi, des autres et de notre environnement. 
De nombreux ateliers ont vu le jour mais, malheureusement, certains d’entre eux se sont              
essoufflés. 
Pour que l’association perdure, nous avons besoin de tous, chacun pouvant apporter sa part à               
sa façon: cotisation, dons, temps passé à animer des ateliers, participation à des actions …. toutes                
les gouttes d’eau sont utiles!! D’ailleurs, qu’est-ce qui vous anime le plus au sein des Graines                
de Colibri? 
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