COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 28 SEPTEMBRE 2018

Etaient présents : Dominique Aquard, Sylvaine Bourgoin,
Laurent Coulon, Roland Depardieu, Paulette Ducoloner, Pierre
Ducoloner, Émilie Ferron, Thérèse Gilbert, Henri Jacquot, JeanFrançois Kérébel, Marc Korenbajzer, Michel Lacoux, Alain Legrain,
Muriel Martin, Marine Maugis, Virginie Mazoyer, Catherine Nuel,
Marie Pettini, Martine Pinthon, Éric Poubanne, Jocelyne Relativo,
Jean-Luc Tsirony.
L’AG a commencé à 20h45. L’ordre du jour était le suivant :
-

Lecture et approbation du rapport moral et d’activités 2017/2018
Lecture et approbation du rapport financier 2017/2018
Renouvellement des membres du C.A.
Recherches de ressources financières
Partenariat avec d’autres associations
Questions diverses

Le rapport moral et d’activités est lu par Michel Lacoux et Jocelyne Relativo.
Michel explique tout d’abord notre déception quant à
l’aménagement de la rue Saint Pierre dans le cadre des
études dites « Circulation douce à Dourdan ». Un énorme
travail a été effectué depuis maintenant 2 ans et demi par
des bénévoles de notre association ainsi que ceux de
« Dourdan Environnement » et « Dourdan Cyclotourisme ».
Nous avons participé à de nombreuses réunions de
concertation en mairie pour finalement obtenir des
aménagements à minima. Dépose et repose des pavés sur la
voie de roulement sans extension aux trottoirs. Rejet de la
proposition d’un caniveau central et maintien des latéraux,
dangereux pour les cyclistes. Une rue St Pierre toujours
aussi rectiligne incitant aux accélérations des véhicules à
moteur. Mis à part quelques pots de fleurs, nous avons le
sentiment que « la montagne a accouché d’une souris ». Néanmoins, refoulant notre amertume, nous maintenons le
projet convenu avec nos élus d’une démonstration de « Circulation Douce» dès que seront installés les panneaux
« zone de rencontre », « contre-sens cyclistes » et les « Stations vélos ».
Café-Citoyen, pour mémoire...
… Il n’y a pas de conférencier, pas de synthèse. Chacun se nourrit des interventions des autres et fait sa propre
conclusion. Chacun de ce fait est responsable de la qualité des débats.
... Les « cafés citoyens » se caractérisent par le respect de l’écoute de celui qui s’exprime. Le « serviteur » inscrit et
donne la parole dans l’ordre des demandes faites par un simple signe.
… Les propos ne sont pas polémistes ou agressifs. Ils ne traitent pas de politique partisane ou de prosélytisme
religieux. Ils sont l’expression d’une opinion ou l’évocation d’une expérience concernant des faits de société.

… Les Cafés citoyens se déroulent dans les établissements
commerciaux de notre ville, café restaurants, contre une
consommation.
…Les sujets sont proposés par les participants et votés par un
comité de préparation pour les séances futures.
Singulièrement, il n’y eut cette année qu’un seul rendez-vous
sur le thème : « Est-il encore temps ? »
D’autres sujets nous ont été proposés :
L’influence des médias sur notre comportement. Au-delà du
sexe existe-t-il une différence homme/femme ? Le vote est-il
réellement démocratique ? Gaz de schiste : aurons-nous le choix ? Que faut-il ne plus faire aujourd’hui ? A quoi
servent les associations ? L’entreprise : un univers impitoyable ? Peut-on s’indigner sans s’engager ? La société de
compétition est-elle une fatalité ? Peut-on consommer autrement ? L’isolement social : choisi ou subi ? Les conflits :
quelles solutions ? Sommes-nous des moutons ? Le progrès, a-t-il un avenir ?

Couleur de vie :
Ainsi s’achève aujourd’hui l’activité de ce commerce alimentaire
installé depuis plus de 18 ans dans notre ville. Diverses tentatives
pour maintenir l’activité ont échoué. Une dernière fois nous sommes
allés samedi sur le marché interpeler les passants pour les inciter à
faire « de bonnes affaires » en transformant le stock en liquidité afin
d’aider les propriétaires à faire face aux échéances.
Lidl à Roinville :
Lettre ouverte à Sébastien Le Mat,
responsable immobilier de la direction de Lidl...
« Bravo Monsieur Le Mat, après l’échec de votre demande du 27
avril 2018 pour l’autorisation d’installer à Roinville sous Dourdan, un
magasin Lidl (de 1942 m2) sur le grand terrain (12 000 m2), au rondpoint de la rue du général De Gaulle (ancien terrain du transporteur
Transdéco) vous réitérez habilement, pendant les vacances, votre
demande le 13 juillet dernier pour l’installation d’une « plus petite »
surface ( seulement 992 m2).
Nous sommes conscients de n’avoir aucune chance de dissuader Lidl d’imposer une 7840 ème, boutique sur notre
territoire. Comme vous le dites, notre secteur compte piteusement, moins de 230m2 de surfaces commerciales pour
1000 habitants, malgré les efforts de vos adversaires, Aldi, Leader Price, Netto, Inter Marché, Naturéo, Action... etc.
alors que la moyenne est de 392 sur le territoire Français !
Comme ailleurs en France, nos petits commerces de ville
ferment inexorablement les uns après les autres. Mais pas de
souci ! les citoyens accourent chez vous car en achetant des
tonnes pour vos 7839 échoppes, vous vendrez toujours
moins cher que dans notre épicerie familiale. Le nombre des
clients et leur budget n’augmente pas, mais vous prendrez
une part de celui des autres commerces, en particulier aux

commerces de proximité, jusqu’ à leur
disparition...
Avez-vous assisté à l’enterrement de
notre épicerie Couleurs de Vie au terme
de 18 ans de bons services et
conseils ?... Que vous importe la
nécessité d’une voiture pour faire les
courses ? Que vous importe la noria de
camions pour approvisionner vos
rayons éloignés des producteurs ? Que
vous importe la transformation des sols
en parkings ? Que vous importe
d’automatiser pour limiter le nombre
d’emplois ? (Voir « Cash investigation
du 26 septembre 2017 sur France 2 »).

Que vous importe la vie sans vie dans notre cité ? ...
Propos de la Commère Michel.
EHPAD Jocelyne évoque l’action menée par plusieurs bénévoles Graines de Colibri dans la section « longs séjours »
de l’hôpital par l’atelier « Jardin Partagé », en collaboration avec l’association VMEH (Visites des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers). En juin, à deux reprises, Sylvaine, Marie et Philippe sont allés fleurir le pourtour de cet
établissement. (Un panneau d’affichage sera prochainement installé à l’entrée, incitant les visiteurs de prendre soin
des cultures, dans le souci de bien-être des résidents).
Rappel est fait des 2 pique-niques proposés cette année,
les 16 et 9 septembre au jardin partagé.
Le samedi 14 avril, une cueillette de plantes sauvages
comestibles avait été organisée sous l’égide de Stéphane
Loriot (du PNR). Elle avait été suivie d’un repas en
commun cuisiné avec la récolte. Le lendemain, dimanche
15 avril à partir de 14h30 une séance de greffage avait eu
lieu proposée par Jean-Luc.
L’atelier Café-Parents n’a pu reprendre cette année car
nous étions trop peu nombreux pour mener à bien
plusieurs actions en même temps. Avis aux intéressés (ées) !!
(Contacts : Marie au 06-10-43-42-47 ou Jocelyne au 06-04-19-89-81)
Une conférence-débat s’est tenue le samedi 22 septembre, présentée par Marie. Le thème en était « Ecouter les
émotions de nos enfants ». Une vingtaine de personnes y assistaient et le débat se prolongea assez longtemps,
démontrant l’intérêt des participants pour le sujet. Marie propose d’organiser de nouvelles conférences au sein de
PMI, RAM, et diverses structures concernées par la petite enfance. Elle le ferait dans le cadre de l’atelier bien-être,
au nom de Graines de Colibri. (Elle propose de facturer ses prestations à son nom et reverserait un pourcentage à
l’association sous forme de don).

Le rapport moral et d’activités est voté à l’unanimité.
Virginie nous détaille ensuite le rapport financier.
Bilan financier d’Octobre 2017 à Septembre 2018

Solde en caisse : 189€30
Solde en banque : 1201€68
Soit un solde total créditeur de 1390€98

Détail des ressources :
-

Montant des adhésions 2017/2018 : 290€ par chèques, 55€ en liquide
Ventes de livres : 65€

Détail des dépenses :
-

Site internet : 136€74
Assurance : 198€52
Activités EHPAD : 151€79
Communication : 36€

Ce bilan est voté à l’unanimité.
Renouvellement des membres du CA : Françoise Lemercier ne souhaitant pas se représenter, Dominique Aquard
propose sa candidature qui est acceptée à l’unanimité. Elle se propose également pour endosser le rôle de
secrétaire, ce qui est aussi accepté à l’unanimité, les administratrices l’assurant de leur soutien actif dans cette
tâche. Le conseil d’administration en co-présidence se compose donc de Dominique Aquard, Virginie Mazoyer, Marie
Pettini et Jocelyne Relativo.
La nouvelle composition du CA a été votée à l’unanimité.
Les recherches de ressources financières ont été discutées. Laurent s’étonne qu’aucune demande n’ait jamais été
faite auprès de la municipalité. C’était à l’origine un choix décidé dans le but de conserver une totale indépendance.
Thérèse, membre de Graines de Colibri, et également conseillère municipale, nous suggère de faire une demande
pour couvrir au moins les frais de fonctionnement de l’association (assurance, frais du site...etc.). Alain suggère
également de participer à des brocantes au profit de l’association.

Partenariat avec d’autres associations :
Dourdan Environnement : Ils ont évoqué principalement leurs actions contre les risques de
défigurations de nos paysages par des réalisations immobilières vénales ou incongrues. Ils se placent
surtout sur le plan administratif et juridique. Notre complémentarité se ferait par l’information des
citoyens (exemple le centre d’enfouissement de Groslieu).
Leur site : dourdanenvironnement.wordpress.com

Au Cœur des Possibles:Seul Philippe le-jardinier-sans-pesticide était présent. Une partie des membres de
cette association est issue des G de C pour une orientation un peu plus dirigée vers l’éducation au bien-être
et au «vivre ensemble». Nous avons confirmé notre participation à leur programme pour laSEMAINE
EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS du 17 AU 25 NOVEMBRE.
Nous prévoyons de circuler sur le marché du 17 et du 24 novembre déguisés en « hommes et femmes
sandwichs » avec des panneaux de photos grand format prises sur les immondices abandonnés dans nos
forêts et nos rivières, près de chez nous.
Leur site : dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp
Dourdan en Transition : Sollicités par les initiateurs de cette nouvelle association, certains
membres des Graines de Colibri participent à des réunions de travail pour étudier la compatibilité de nos
orientations. Dourdan en Transition est une association agissant spécifiquement à Dourdan et ses environs
proches. Elle a pour objet la préparation des citoyens aux changements climatique, économiques et
sociétaux qui s'accélèrent. Voire « l’après pétrole » !...
Leur site : http://www.dourdan-transition.fr/

Questions diverses (recueillies par la Commère) Marine nous assure de sa
coopération active pour des opérations ponctuelles. Émilie se propose d’aider Virginie pour
les travaux comptables...
L’Assemblée Générale s’est terminée sobrement vers 22 heures 30.

