
Compte rendu de la journée du 24 avril 2015  Graines de Colibri :  
 
 
Ouverture d’un compte  bancaire : 
 
Une petite délégation du conseil d’administration, composée de, Jocelyne Relativo, 

Nathalie Canard, Marie Pettini, Françoise Lemercier et Michel Lacoux s’est rendue au 
Crédit agricole pour demander l’ouverture d’un compte pour notre association. Cette 
banque a la particularité de ne pas imputer de frais de gestion aux associations loi 1901.  

c.essay@t-online.de 
 
REUNION DE L’ATELIER COM’ ET « VELOBIDOUILLE » : 
 
À 18 heures se retrouvaient chez Émilie et Michel Lacoux, dans l’ordre d’arrivée 

Martine Bouffénie, Nathalie Canard-Béchade, Françoise Lemercier représentante de 
Jean-Pierre (du même nom) puis Cédrik Sibold et, un peu  plus tard, Jean-Luc Béchade. 

Il s’agissait de préparer nos différentes actions du mois de mai. 
  
Stand sur le marché de Dourdan:  
 
Date de la 1ère présentation le samedi 30 mai : installation à  8h jusqu’à 13 h 

sur le marché, un emplacement nous sera réservé par la mairie. 
-  
- Michel s’occupe du barnum. 
- Chaque atelier peut fournir une affiche ou une photo format A3. 
- Michel demandera un devis pour une banderole qui sera voté à la prochaine 

plénière. 
- Martine apportera une table de camping, et quelques sièges pliants. 
-  
- OBJECTIFS : présenter l’assoce, enregistrer des adhésions et vendre des 

livres de Pierre Rabhi (Colibri Paris nous avait proposé des livres en dépôt vente). 
- Information, incitation à l’atelier « Vélobidouille » dont la 1ère réalisation 

se déroulera le lendemain matin, dimanche, sous la halle de 9 à 13 heures. Une place sera 
délimitée par la mairie. 

 
 
 
 
 
 

- Comment parler de notre association ? Le site, les ateliers, quel but ?  
- Faut-il organiser une réflexion autour de cette question ? Doit-on faire un 

Kfé Citoyen sur ce sujet ? C’est quoi pour vous,  Graines de Colibri ? Quelle goutte 
pouvez-vous  apporter ? Une société humaine peut-elle se passer d’un  chef ? La sobriété 
heureuse : un antidote à la surabondance sans joie ?... etc. 

 
 



 
 
Le 5ème Kfé citoyen peut avoir lieu  le 23 mai de 17h30 à 19 h. au café 

brasserie « Le Phénix » (à côté de la Caisse d’épargne).  
 
Mehdi a proposé une réunion préparatoire le 15 mai à 18h. dans ce même lieu. 
 
 

REUNION PLENIERE LE 29 MAI de 18h à 19H30 Salle E. Auvray  (à confirmer)       
 
Voulez- vous adresser à la commère michel ou sur le site www. 

grainesdecolibri.com, vos suggestions pour l’Ordre du jour et ainsi compléter…. 
Présentation de la « référente aux comptes », progression des ateliers, créations 

d’autres possibles, quelles idées pour alimenter nos caisses ?.... 
Questions diverses. 
 
 
 
  

Dimanche 31 mai : 1ère expérience « VELOBIDOUILLE » sous la halle de 9 à 13 h.  
-  
- Confirmation sera faite à la mairie. Une place sera délimitée. 
- Nathalie propose d’aménager une petite remorque pour transporter le matériel 

utile aux réparations. (Annonce sur le site). 
- Une réunion préparatoire de l’atelier est à prévoir pour organiser l’atelier du 31. 

(Voir le site). 
 
 
La réunion des 2 Ateliers s’est terminée à 20 h 
 
Post-scriptum  (en Latin) Le grand nettoyage de printemps a rassemblé 

dimanche matin une bonne vingtaine de participants. Ce qui est peu, direz-vous, pour une 
ville de 10 000 habitants, mais c’est les vacances et, il ne faisait pas très beau.   
 Qu’à cela ne tienne, les Graines de Colibri représentaient plus du tiers de l’effectif ! 

 
 
 
Last minute (en Anglais) Une bonne nouvelle communiquée par le président de 

l’Assoce des Familles à Émilie Ferron pour l’atelier « réparation vêtements » 
(complémentaire à Vélobidouille) :  

 «  "Pour l'atelier couture, nous pourrions mettre à disposition le local du Petit bonheur et une 
 machine à coudre ainsi qu'un emplacement pour stocker les affaires. 
 L'horaire serait en dehors des heures d'ouverture des permanences. 
 Nous proposons mercredi après-midi par exemple. 

Le mieux est de nous rencontrer au local et d'en discuter avec une ou deux autres    
 personnes. » Henri Jacquot. 


