
COMPTE RENDU REUNION GRAINES DE COLIBRI DU 22 JANVIER 2016 

 

Présents : DUCOLONNER Pierre, DUCOLONER Paulette, BOURGOIN Sylvaine, HARMIDE Touy, 

LE FLOCH Jean Luc, GRIES Huguette, KORENBAJZER Mars, BOUFFENIE Martine, MAUGIS Marine, 
PALLARES Françoise, CHANDAVOINE Sylvaine, MANADIE Julie, PINTHON Martine, VAURS Magalie, LALUE 
Marc, DAGUENET Rachel, WALFERDEIN Béatrice, LEPROUST Martine, RONDEAU Bernard, BEAUCOURT 
Solange, SABRAN Céline, GARNIER Anne Françoise, NUEL Catherine,  LEMERCIER Françoise, LEMERCIER 
Jean Pierre, PETTINI Marie, FOFANA Marie, SIBOLD Cédric,  

Excusés :CANARD BECHADE Nathalie, LACOUX Michel, FERRON Emilie  

___________________________________________________________________________________ 

Le déroulement de la réunion était affiché au tableau, les sujets proposés étaient : 

Point sur les différents ateliers 

La gestion collaborative vous convient-elle ? 

Comment pouvons-nous nous engager et le désirons nous , quelles actions mener pour améliorer notre 
participation à GDC ? 

Actions concrètes incroyables comestibles, bacs de compost dans les quartiers 

Avons-nous besoin d’argent ? 

L’idée de faire des réflexions par petits groupes n’a pas remporté l’adhésion, donc le dialogue s’est installé 
collectivement 

Point sur les différents ateliers : 

Atelier cinéma 

Le film DEMAIN a été présenté à Dourdan mais hors circuit GDC, pour le film LIBRE la négociation est en cours 

L’atelier cinéma souhaiterait des projections au centre culturel, c’est un sujet en réflexion 

Le film LIBRE, négociation encours, d’autre part il n’y aura pas que des films à thème « écologique » mais aussi 
philosophique 

Atelier dépanne couture 

L’atelier fonctionne bien, toutes les 2 semaines chez Tom et Marie, il est envisagé de proposer un atelier en 
semaine, il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire une semaine à l’avance 

Atelier paysage 

L’objectif de cet atelier est, au niveau de l’urbanisme d’informer les adhérents et les Dourdanais sur les projets de 
la municipalité et l’évolution des modifications du PLU ,en temps réel si possible .il semble que de profondes 
modifications sont envisagées :Quartier du Puits des champs ,zone de Vaubesnard ,quartier de Beaurepaire .Les 
GDC seront très attentifs au suivi de ces projets dans «  l’esprit colibri » de la qualité des paysages et de vie à 
Dourdan ; A ce titre ; GDC peut, par sa mobilisation et avec d’autres associations ,  influencer certaines décisions 
municipales. 

Autres objectifs :protection de l’orge, circulations douces en liaison avec l’atelier vélo bidouille 

Atelier transversal en liaison avec Dourdan environnement et l’atelier communication 

 



Café parents 

L’atelier fonctionne mais a besoin de plus de personnes présentes 

Atelier communication 

Le sujet est jugé d’importance par les participants 

Comment inscrire des infos sur le site ? des solutions sont apparues : 

- Une Newsletter une fois par mois ? 
- Prendre un stagiaire pour collecter, vérifier, relancer, maquetter, mettre en forme, et envoyer les infos ? 
- un responsable par atelier pour alimenter les infos sur le site ? 
- un groupe s’est spontanément mis en place (Julie, Françoise P, Jean Pierre Lemercier, Tony) et pour 

prendre contact avec Nathalie 
  

développer Facebook ?pour une communication large et complémentaire au site. 

Tony semble intéressé pour s’occuper de cet aspect  

 

autres thèmes proposés 

- a-t-on besoin d’argent ? 

la question a été abordée rapidement compte tenu du temps et de la difficulté du sujet. GDC a peu de 
ressources, utilisation des cotisations ? 

Il serait utile d’en reparler (l’atelier cinéma a payé personnellement des frais de représentation) 

- incroyables comestibles  

se rapprocher de Claudine Kieffer, des associations de quartiers, pour créer des espaces, planter des 
légumes, petits arbustes fruitiers ….à l’exemple du film DEMAIN  

- échanges de plantes avec la SAFODORE 
- idée de fleurir des espaces comme à la maison de retraite (Sylvaine B, Martine L, Solange ..) 
- intéresser la municipalité et les services espaces vert à ce projet 

 
- questions diverses et rappel 

 
 
revoir l’horaire des réunions, 19 h / 20h ? l’heure habituelle c’est trop tôt pour beaucoup de personnes 
 
tous les ateliers sont « ouverts »  à toutes les personnes intéressées 
 

la réunion s’est terminée à 19 h45 par un partage autour de gâteaux et boissons apportés par les participants 

 

 

 

 

 

 


