
 
Compte-rendu de l’Assemblée constitutive de l’association Colibris de Dourdan (30/01/2015). 

 
Présents : Bouffenie Martine, Brebion Sophie, Canard Nathalie, Chandavoine Sylvaine, Corman Bruno, Daguenet 
Charlotte, Daguenet Philippe, Dauphin Yvette, Deneau Claude,Deneau Isabelle, 
Dorlet Emmanuel, Ducoloner Paulette, Ducoloner Pierre, Ferron Françoise-Emilie, Fontvieille Catherine, Gilbert 
Thérèse, Guéreau Béatrice, Kieffer Claudine, Korenbajzer Marc, Lacoux Michel, Lemercier Françoise, Lemercier 
Jean-Pierre, Maximovitch Magali, Maximovitch Fabrice, Pallarès Françoise, Pettini Marie, Ravinet Thomas, Relativo 
Jocelyne,   Sabran Céline, Samson Natacha, Sibold Cédric, Tran Cécile, Thouy Sophie, Thouy Jean-Michel,  
 Walferdein Béatrice.  (35) 
 
Excusés : Amieux Gabriel, Beaucourt Solange, Cornet Brigitte, Durousset Eric, Jacquot Henri, Kieffer Patrick, 
Kotarac Suzana, Martinsky Sophie, Meftah Mehdi, Perrin Valérie, Plunian René,  Radix Jean-Paul, Jean-Luc 
Béchade.(12) 
 
18 h   I - partie :   Énoncé du projet par Michel Lacoux  
Concept Colibris : 

 Inspirer, relier, tous ceux qui souhaite participer à une transformation écologique et humaine de la société. 
Un groupe local a pour vocation d’incarner localement la mission du mouvement Colibris en lien avec le 

mouvement global. 
L’humanité se trouve à un carrefour. Les enjeux auxquels notre planète est confrontée, écologiquement, 

socialement, culturellement… nous conduit à changer  nos comportements. 
L’ organisation sociale, principalement  fondée sur une croissance économique infinie, le prélèvement sans 

limite des ressources naturelles  et le creusement des inégalités humaines conduit notre monde vers l’abîme. 
Il nous paraît urgent de changer de paradigme de société. Modestement : 

   C’est en changeant nous-mêmes que nous changerons le monde ! 
Nous sommes partie intégrante d’un écosystème vivant. Nous ne sommes séparés de rien. Détruire la nature 

ou nuire à des êtres humains, même à l’autre bout de la planète, revient à nous détruire nous-mêmes.  
« Dans le futur, la plus grande performance consistera à répondre à nos besoins par les moyens les plus 

simples et le plus sains. » Pierre Rabhi. 
Les contraintes d’un monde limité en ressources naturelles et le devoir d’équité envers les autres êtres 

humains, nous offrent aujourd’hui deux opportunités extraordinaires ; 
• Exercer notre créativité dans un champ nouveau consistant à trouver la façon la plus saine et la plus 

simple de résoudre nos problèmes, de subvenir à nos besoins, de faire fonctionner nos sociétés. 
• Nous épanouir dans un nouvel art de vivre où le bonheur d’être supplante la capacité d’avoir : «  La 

sobriété heureuse comme antidote à la surabondance sans joie ! » P. Rabhi. « Vivre simplement pour que 
d’autres puissent simplement vivre. » Gandhi. 

 
 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. 

« Un jour, il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et consommer 
sans fin, mais d’aimer, d’admirer et prendre soin de la vie, sous toutes ses formes. » P. Rabhi. 

 
La création de cette antenne COLIBRIS est consécutive à la dissolution de l’association Dourdan-Ecologie.  

 
18 h 15    II- partie     :  Tour de table. 
Au cours de ce tour de la table, chacun, en se présentant a formulé ses motivations :  
1- De nombreuses personnes présentes sont membres des AMAP de Dourdan. 
2- Elles désirent agir concrètement sur des objectifs écologiques environnementaux et sociétaux. 
3- Deux acteurs du SEL (système d’échange local) de la commune de St Cyr-sous-Dourdan ont fait part de leur expérience et 
de leur désir de participer à ce mouvement. 
Le mouvement « Colibris » compte aujourd’hui 54 groupes locaux partout en France et en Belgique + le nôtre ! Les plus 
proches sont à Rambouillet et Massy. Un autre est en création à Versailles. Certains membres de Dourdan Écologie, au 
moment de la dissolution en décembre dernier, ont ressenti une grande proximité morale avec le concept Colibris. D’autres 
ont rejoint l’association Dourdan Environnement ou adhérés aux 2 . 
          



18 h 45   III-partie  -      :  Présentation des statuts par Nathalie Canard. 
(P.J.) 
 
 
19 h  IV-  Partie   :  Attribution des ateliers en cours et en projets  
 
1er :  « Vélobidouille » : pour inciter  aux déplacements à bicyclette à Dourdan et aux environs, avec le soutien de la 
mairie pour l’aménagement des voies de circulation. Création d’un atelier d’autoréparation. Arrêter de jeter ! Par 
extension, réparation d’ appareils ménagers « obsolescence programmée », recyclage des vêtements…etc… 
Inscrits : Bruno Corman, Nathalie Canard-Béchade, Jean-Luc Béchade, Emilie Ferron, Olivier Pettini et Jean-
Michel Thouy. 
 
2ème : Cafés citoyens + communication interne / externe (stand sur les marchés). 
Inscrits : Michel Lacoux, Jean-Pierre Lemercier, Paulette Ducoloner, Françoise Pallarès, Béatrice Walferdein. 
 
3ème : Informations, événementiels stand sur les marchés (Cop. 21, traité transatlantique, gaz et huiles de 
schiste…etc.)  
Inscrits : Jean-Pierre Lemercier, Michel Lacoux, Cédric Sibold, Martine Bouffénie. 
 
4ème : Jardins partagés (Amap, incroyables comestibles…) Parcelles éducatives pour les enfants : reconnaître les 
légumes, les cultiver, les cuisiner, les manger.  
Inscrits : Philippe Daguenet, Béatrice Walferdein, Bruno Corman, Charlotte Daguenet, Céline Sabran et Valérie 
Perrin. 
 
5ème :  Enseignement, éducation, alphabétisation (déjà existante avec l’ASTI ), lutte contre l’illétrisme. 
Dans cet atelier notre antenne Colibris 91 Dourdan viendrait relayer les bénévoles de l’ASTI 
« pédibus »…accompagnement collectif pédestre des enfants allant à l’école. 
Inscrits : Sophie Brébion, Jocelyne Relativo, Charlotte Daguenet, Sophie Thouy, Emilie Ferron. 
 
6ème : SEL : échanges outils, services… 
Inscrits : Fabrice Maximovitch ( pratique déjà depuis un an à St Cyr ), Cécile Tran, Marc Pettini,  Céline Sabran, 
Thérèse Gilbert, Cédric Sibold, Charlotte Daguenet et Thérèse Gilbert. 
 
7ème :  Monnaie locale… Ce sujet étant un gros chantier, il sera traité quand nous aurons trouvé un économiste 
volontaire et expérimenté !?...  
 
8ème : 7 ème Art - Cinéma, Ciné-club 
Inscrits : Sophie Brébion, Céline Sabran, Françoise Pallarès. 
 
9ème :  Paysage, environnement, PNR de la vallée de Chevreuse, nettoyage et restauration des rives de l’Orge, 
relation avec le SIVSO et sensibilisation des enfants.  
Inscrits : Jean-Pierre Lemercier, Marc Korenbajzer, Céline Sabran, Jean-Michel Thouy, Cédric Sibold et Jean Luc 
Béchade. 
 
10ème : Bien-être et Créativité,   
Inscrits : Marc Pettini, Françoise et Jean-Pierre Lemercier, Yvette Dauphin, Magalie  Maximovitch, et Nathalie 
Canard-Béchade. 
 
L’inscription aux ateliers reste ouverte. Le fonctionnement des ateliers est autonome, cette association échappe à 
l’organisation classique hiérarchisée. Le « président » est remplacé par les « référents » des divers ateliers. 
L’intercommunication des ateliers peut se faire directement par le « référent » volontaire, comme Jean-pierre 
Lemercier pour l’Information événementielle et Paysages environnement, ou Nathalie  Canard pour Vélobidouille 
(et l’administration de l’assoce) ou Michel Lacoux pour la communication et les Cafés citoyens avec Mehdi 
Meftah…etc. 
Chacun peut se porter volontaire comme référent de l’Atelier où il est inscrit. Nous venons d’en esquisser la mise 
en œuvre, et tout reste à créer. 



 
19 h 30   V- partie       : Votes :  Vote des statuts à l’unanimité. 
Vote des administrateurs (9): Nathalie Canard-Béchade, Yvette Dauphin, Michel Lacoux, Françoise Lemercier, 
Jean-Pierre Lemercier, Françoise Pallarès, Marie Pettini, Jocelyne Relativo, Céline Sabran. 
Vote de la cotisation : 10 € individuel et 15 € par famille. Vous trouverez ci-joint des bulletins d’adhésions. 
Vote de l’appellation : Colibris 91 Dourdan et Hurepoix. Domiciliée chez Nathalie et Jean-Luc Canard Béchade 20 
rue du Puits des Champs 91410 Dourdan. 
 
19h50   VI – partie : Questions diverses 
Trouver un local ? 
Conseils de quartiers : L’association sera proposée par Claudine Kieffer aux Conseils de quartiers avant le 7 février.  
 
 
 
  
    
             
 
 
 


