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                             Introduction

Cette 3ème année qui s'achève voit le Groupe Local devenir un Relais Local avec la
signature du protocole de coopération avec l'association nationale

Rencontres publiques, soirées thématiques « les jeudis des Colibris », ciné- rencontres-
débat,  commissions  de  travail,  événements  initiés  ou  en  partenariat,  formations,
apprentissage de la gouvernance partagée par le cercle cœur, le groupe poursuit son
implantation dans le territoire et sa structuration interne dans le but d'être pérenne.

Le cercle cœur tend à se renforcer en  incluant de nouvelles personnes. Il  cultive
des liens avec les cercles cœurs des autres groupes locaux du Gard notamment
avec l'organisation du Forum Notre Bien Commun.

Le  cercle  cœur  qui  se  structure  et  des  activités  et  actions  qui  se  multiplient.
Renforcer le va et vient entre ces deux fonctions pour accroître la cohésion et la
cohérence de notre  groupe local  est  au  centre  du programme de l'année qui
arrive.

 

Quelques éléments repères
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0 - Bilan synthétique en chiffres 

Contact : Maryannick RAFFAULT - Tél. 06 14 49 22 85 - Mail : ales@colibris-lemouvement.org           3

mailto:ales@colibris-lemouvement.org


1 - Les Rencontres Publiques 

Une fois tout les deux mois se tient une rencontre publique qui permet aux personnes souhaitant
prendre contact avec nous de le faire. Nous faisons nos réunions à différents endroits sur le
territoire ce qui  contribue à faire connaître l'existence du mouvement et du groupe local.

- Sept 2016 : La Batejade - Alès
- Novembre 2016 : La Bourse du Travail - Alès
- Janvier 2017 : La Batejade – Alès
- Mars 2017 : La Boutique Solidaire - Alès
- Juin 2017 : Parc de la Tour Vieille - Alès

En moyenne 21 participant(e)s à chaque rencontre publique.
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2 - Soirées thématiques des Jeudis des Colibris 

Soirées qui se font à la Boutique Solidaire à Alès : espace  de rencontres, d'échanges, de conférences, de
partages, d'ateliers, pôle numérique mis également à la disposition de diverses associations pour favoriser
les rencontres et les échanges et l'éducation populaire.
La Boutique est en lien avec la Cantine Solidaire où des repas sont servis 5 midis par semaine où les plus
aisés payent pour les plus défavorisés prix libret entre 4€ et 11€.

  9 Soirées

- 20/10/2016 : « L'Autonomie Alimentaire en ville » 60 pers  François Rouillay et Sabine
Becker
- 17/11/2016 : « Plus belle ma poubelle »  Julie – José – Silvere, Laurie – Laurence  50
pers

 - 15/12/2016 : « Haka de Guérison » Mouna Arnaud Massin  30 pers
 - 19/01/2017: « La monnaie locale complémentaire » 40 pers
 - 16/02/2017 : « L'auto écoconstruction » Guy Delcellier 45 pers
 - 16/03/2017 : « 7 clés pour changer de vie et vivre ses rêves » Yannick Bernard 45 pers
- 20/04/2017 : « S'habiller Ethique et responsable » Martin Lacroix et Laurianne Donnet 45
pers

- 18/05/2017 : «  Les semences paysannes » Magali Outier – Martin Lacroix  40 pers
- 15/06/2017 : « Se réconcilier avec le corps » Pierre Etchard 35 pers.

 

 

C'est une moyenne de 44 personnes qui sont venues à chacune des soirées ; moments de partage et de
prise de conscience sur des sujets parfois complètement nouveaux pour certains. 
Même après cette seconde saison complète, le rythme d'une soirée par mois reste soutenu et
demande une équipe investie et concentrer sur la réalisation de ces soirées. 
Elles  permettent aux membres du groupe de mieux se connaître et d'affiner leur manière de  travailler
ensemble. 

Ces soirées ont du succès et le rythme permet de donner un rendez-vous mensuel où les gens peuvent
se rallier aux Colibris. 
Ces  rendez-vous  réguliers  et  au même endroit  depuis  deux ans  permet  au  groupe local  de
poursuivre son enracinement en ayant un lieu fixe de rencontre dans ce quartier qui commence à avoir
une réputation de quartier alternatif de la ville.
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3 - Ciné-Rencontres 

Projections qui ont lieu au Multiplex CinéPlanet d'Alès. 
Nous proposons ces projections au grand public avec une communication presse et radio locale, réseaux
sociaux, affichage papier et flyers dans les boutiques.

2 Ciné-Rencontres au cours de l'année : (200 entrées) 
« Le Potager de mon grand père » 18/09/2016 - 120 Spec-acteurs
« Trashed » 23/11/2017  - 80 Spec-acteurs 

 Le Potager de mon grand père

- Cette manifestation a eu lieu le 18 septembre, elle s’est
déroulée en partenariat avec Biocoop (Alès et Anduze)
et  nous  avons  eu  un  débat  autour  des  semences
paysannes.Cette projection a rassemblé 120 personnes
et a été la plus grosse entrée de la semaine pour le
Ciné-Planète.  Le  Directeur  souhaite  continuer  son
partenariat avec les Colibris pour des ciné-débats.

 Trashed

- Dans le cadre du festival Cinéma & Environnement
le directeur du Cinéplanet nous a demandé 
d'animer l'après projection du film Trashed.
Nous avons accepté sa proposition. 
Une quarantaine de personnes sont restés après
le film pour échanger sur la notion de déchets. 
Ont pu intervenir des acteurs locaux pour présenter 
leurs actions. (Emeranox  – Canturla -  
Ambassadeur du tri)

Contact : Maryannick RAFFAULT - Tél. 06 14 49 22 85 - Mail : ales@colibris-lemouvement.org           6

mailto:ales@colibris-lemouvement.org


4 - Les Commissions

En plus des actions régulières comme les Jeudis des colibris, le groupe agit aussi sous forme de
commissions. Cette année deux commissions ont été très actives. (ANA & Monnaie Locale ). Les autres
sont en sommeil (Habitat -  Santé).
Puis il y le COPIL de l'action Forum Citoyen Notre bien commun qui regroupe des personnes des 3 GL
du Gard (Alès – Uzès & Nîmes).

Commission A N A (Alimentation – Nature – Agriculture) 10 participants

- Incroyable Prairie (Jardin en agro-écologie)
- Incroyable Prairie - La Batejade (Terrain en développement en permaculture)
- Incroyables Comestibles Alès (Bacs à légumes dans le quartier de Rochebelle)
-Incroyables  Comestible  La  Gardonnenque  (Bacs  à  légumes  dans  4  villages  +  Ballade
découverte).

-  5 Randonnées (Fressac cueillette champignons et châtaignes, Dialogue avec les  esprits de la nature
à Saint Jean du Pin,  Randonnée à Martignargues et réveillon du nouvel an, Randonnée aux Eyguières
à Navacelles-Mont Bouquet).

Commission Économie

En début d'année la commission monnaie locale (ML) transformée en commission économie est reprise
par un petit groupe de personnes intéressées sur ce sujet.

Réunions 4/10 & 10/11 à  Anduze : Objectif - r reprendre contact avec des acteurs locaux qui ont déjà
travaillés (à Anduze et au Vignan) dans le passé sur  ce thème et rassembler les informations existantes.

20/12 une nouvelle réunion sur Alès et 19/01/2017  la commission participe à la soirée de Jeudis des
Colibris sur cette thématique avec environ 40 participants.

Les 5 & 6 Avril :  en Ardèche pour 3 personnes du groupe avec l'objectif d' aller à la rencontre d'une autre
ML  existante : La Luciole.

Au programme : 
Marché de Joyeuse(07) : Parcours des étales et interrogations des commerçants
Rencontre des acceoteurs de la ML La Luciole de La Blachère
Visite du hameau des Buis - Visite de Terre Humanisme
Villleneuve de Berg : rencontre avec membres du  bureau de change de la ML de la Luciole

Le  13/07 une  dernière  réunion  d'étape   s'est  faite  à   Alès  avec  travail  sur  les  documents  de
communication et sur la charte.

Les  4/ 5 membres investis dans la commission sont, pour les nouveaux, en phase d'apprentissage et
d'intégration du travail fait et des connaissances sur ce sujet. La moyenne de participation sur ces
réunions d’information  est de 22 personnes.
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Des outils sont élaborés comme  - un questionnaire qui a déjà été répondu par 38 personnes 
                             - un kit de démarrage ( Questionnaire -  Flyers -  affiches), un guide 

d'utilisation de la ML pour utilisateurs et professionnels, une  charte, une recherche de jeux collaboratifs à 
proposer autour de la ML lors des rencontres et réunions M L,  sont  en cours d'élaboration.

Le groupe met en place des  pôles de développement de la ML – Communication – Essaimage –
Relations  avec  les  structures  locales  et  les  accepteurs  –  Coordination  de la  ML –  Planning et
événementiel – administration de l'association – financement – Gestion technique et financière de la ML
pour que le projet puisse se partager le plus facilement possible

Avec l’idée de travailler  sur  la  mise en place d’une ML avec une méthode de communication,
d’organisation de réunion et d’événements, de diffusion de l’info, de partenariat avec les collectivités
locales et de démarchage auprès des professionnels locaux

Pour avancer dans la direction de la mise en place de la ML  le groupe est en discussion sur la
pertinence de créer un SEL. Ce serait une étape plus facilement assimilable par les participants et
permettrai de sensibiliser les participants sur  la compréhension et l’intérêt d'une ML.
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5 – Forum Notre Bien Commun 

Qu'avons nous à préserver et à transmettre aujourd’hui ?

A partir des cinq grandes thématiques du film documentaire « DEMAIN »,  6 forums ouverts pour créer des espaces
de paroles et de réflexion pour les citoyens  + 1 journée de clôture sont organisés par les Colibris du Gard (Nîmes -
Alès-  Uzège)  

Organisé en Forums ouverts, les Citoyens vont pouvoir échanger à chaque fois sur une thématique différente:
Agriculture, Énergie, Économie, Démocratie et Éducation.

Une journée de clôture viendra faire état de la diversité des réflexions, de l’interdépendance des initiatives citoyennes 
existantes ou en émergence sur tout le département et des propositions élaborées au cours des différents 
événements.  

    Trois enjeux majeurs :

1. Redonner du sens et de l’énergie au « Bien Commun ».

2. Offrir, ou redonner aux citoyens un espace de parole, d’échange et de propositions. Permettre aux besoins de 
s’exprimer, de se dire (diagnostic rapide des besoins satisfaits et insatisfaits) et de faire émerger des pistes de 
réponse. Faire l’inventaire de ce qui existe localement : réflexions et initiatives, réveiller les choses dormantes et les 
partager.

3. Permettre aux citoyens d’expérimenter un processus qui montre qu’ensemble, nous sommes capables de 
réponses ! Ce processus permet, en local, de prendre conscience de notre bien commun et de l’émergence des 
idées pour le réaliser et le transmettre !

Formation au Forum Ouvert: 

Le 2/04/2017 à Argilliers  24 participant(e)s (Alès –  Uzès - Nîmes)  

1er Forum Citoyen Notre Bien Commun thématique Éducation à  Nîmes :
 Le 9/06 organisé par le collectif Luciole avec le soutien des Colibris du Gard. 40 participant(e)s.

Les prochains forums seront programmés entre septembre et décembre 2017, voire début 2018.
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6 - Participations et soutien à des événements 

-  Au cœur de l'enfant qui grandit  du 23  Avril au 9 Juin avec 14 dates dans le Gard.
Conférences, ateliers, forum ouvert, cinéma, balade, yoga, danse musique autour de la parentalité,
l'éducation, les pédagogies, la naissance, la santé, l'alimentation.

-  La semaine sur les alternatives aux pesticides : Participation à une table ronde dans
le cadre du week-end organisé par l'association AGIR les 24 & 25 Mars 2017

-  Soutien à la préparation de 3 Gratiférias les 18/12  à L'IM Pro les Chataigniers (Alès) –
18/03 Dans la Galerie marchande Centr'Alès & 18/06 dans la cour de la Cantine Solidaire (Alès).

- Territoire en  transition 11 & 12 /03 Vignan (30)  1 week-end de connections et de réflexions avec
les acteurs locaux du territoire.
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7 -  Rencontres internes et formations 

Rencontres internes Colibris:

1 & 2 Oct 2017 Rencontre interne Colibris 30 Alès Ô Mas Martignargues
11/12/ 2017 Rencontre repas cercles cœur du Gard à Auzon 
3 Participations aux Rencontres Publiques des GL d'Uzès.
3 Participations aux Rencontres Publiques des GL de Nîmes.

Rencontres réseau Octobre 2016 :  Rémy,  Céline-Elodie  et  Cédric  du  cercle  cœur   y
participent et  reviennent enchantés de ce week end.

Groupe de CNV : Animateur du groupe Rémy Bécard

- Une session de 14 rencontres/ 8 mois
 s'est terminée en Mars avec 7 personnes (Alès & Uzès)

- Une session de  14 ou 15  rencontres / 17 mois
est en cours avec 12 personnes (Alès & Uzès)

Visite au centre de Tri de Valréna à Nîmes 27/10   (GL  Alès – Uzès- Nîmes) 

Ateliers formation outil informatique

Formation outil googlegroups 2/11/2016 Au Blessing café (Alès)
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Journée Bilan  interne : Samedi 5 Août 2017 à St Martin de Valgalgues 

Journée de travail et de détente dans un cadre de nature pour cette journée de bilan.
Après une météo intérieure, ont été rappelé les actions et activités du groupe sur
l'année.
A l'issue de ces rappels nous avons tous écrits sur des post-it  rose ce que nous
avons aimé cette année au sein du groupe (cf :  tableau page 13).

Dans un second temps, sur des post-it vert  nous nous sommes exprimés sur ce 
qui nous a manqué cette année (cf :  tableau page 14).

De ces manques nous en avons extrait les besoins qui sont a combler ( cf : 
tableau page 14).

Nous nous sommes contentés d'en rester là pour ce qui est du « travail » ce jour 
là. La poursuite de la construction du “programme-orientation” de l’année se fera 
avec les membres actifs du groupe lors de notre plénière de rentrée

Après un repas partagé, la musique s'est invitée naturellement. Il y a eu le » boeuf des Colibris »
Poubelle, tonneau, roue de vélo, pot de peinture, gamelle bouteille vide,….peu à peu un orchestre d'instruments
recyclés avait pris naissance.
Nous avons communiqué, partager, échangé, joué en mode  musical une bonne partie de l'après midi.
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• Qu'est-ce que j'ai aimé cette année ?

L'enthousiasme ambiant L'évolution du groupe

Les moments de partage Le dynamisme de l'équipe des JDC

La communication, la constance, la fluidité, en 
particulier au sein de JDC

Les remontées d'infos et les demandes de la 
part des coordinateurs

L'atmosphère apaisée du GL Le cercle de confiance au sein du CC

La participation du groupe à mon évolution 
personnelle  

La proposition d'ouverture du CC pour 2017-
2018

  Les randos, le partage La signature du protocole avec le national

L'énergie qui émane du CC Participer à la formation du Forum ouvert et à 
celui sur le thème de l'Éducation

La dernière rencontre publique au parc La grande richesse des partages dans les 
groupes

Le super Hug au début des JDC Participer aux JDC et aux Incroyables 
comestibles 

La rigueur L'accroissement de la confiance au sein du CC 

La variété des thèmes et des actions concrète 
pour créer du lien

Le Forum ouvert, bel espace de contribution 
collaborative

Le compte-rendu du bilan de l'année La possibilité de mettre en pratique la transition

Les nouvelles rencontres L'occasion de diffuser les idées de la transition

L'énergie du groupe Les JDC, le montage du dôme

Les apprentissages La dynamique du faire ensemble dans le 
respect des besoins et des envies de chacun

Les JDC ! L'évolution du GL vers sa reconnaissance 
nationale

La cohésion du CC, la bienveillance La richesse du groupe Éducation

La bienveillance Me sentir faisant partie d'un groupe bienveillant

La communication sur les actions, les 
formations qui permettent d'apprendre et 
d'avancer

La possibilité de communiquer et proposer un 
projet

La richesse des rencontres au sein du CC Avoir accès aux comptes-rendus des 
commissions

Le bouillonnement d'activités du GL Les initiatives vers l'autonomie alimentaire

Le lien social qui se développe au GL Les valeurs portées par le GL

Le fait que des personnes se sentent à nouveau
utiles, sortie de l'isolement, Colibris donne du 
sens à la vie

L'accueil, l'accessibilité du groupe
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• Qu'est-ce qui m'a manqué cette année ?

De la musique Des jeux participatifs

Des boissons fraîches et des parcs d'attraction Participation et communication du CC aux 
commissions

Un espace de rencontre et d'accueil La confiance, la valorisation

Un réseau d'échange solidaire D'autres commissions actives

Des bêtises La cohésion de la commission Éducation

Du temps Une communication plus accessible

Les enfants qui fond des bêtises ! Les piscines, les pistes de skis, les rivières et la 
mer

Des moments de rencontre sans travail Avoir plus de temps à consacrer aux colibris

Une formation spécifique et personnalisée sur 
les outils internet

Du temps pour participer aux autres 
commissions

De l a cohésion dans le groupe Du temps et de la proximité géographique pour 
la commission ANA

De clarté dans l'organisation du groupe, les 
différentes commissions et les actions menées 
et en cours

Encore plus d'efficacité, des réunions plus 
courtes

Une plus grande cohésion

Accès à l'information améliorée Un lieu de nature pour se retrouver

Du soutien au CC Une charte, un document synthétique de 
fonctionnement du GL

Une plus grande cohésion

→ Besoins correspondants :
Liens x5 Cohésion, cohérence x3 Coopération x2 

Communication, information x3 Organisation Clarté x2

Synthèse x2 Résultat Aboutissement

Expression artistique ensemble
x2

Détente, joie, amusement, légèreté x2 Activité de groupe x2

Partager, mettre en commun
Harmonie 

Unité x3 Reconnaissance x2

Soutien x2 Aide Choisir

Disponibilité Apprentissage Autonomie, évolution

Ancrage x2 Proximité Pérennité
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8 - Le Cercle Cœur et la Gouvernance

Après une conférence sur la gouvernance partagée en juin 2016, le GL d’Alès est passé à la
pratique en organisant dans la foulée des élections sans candidats pour constituer son Cercle
Cœur.
Expérience à la fois nouvelle pour les participants et riche de conséquence pour les membres
ayant accepté de servir les différents rôles.

A l’issue  de  la  séance  des  élections,  le  groupe  Cercle  Cœur  s’est  constitué  autour  de  cinq
personnes  dont  quatre  ayant  un  rôle  de  référent  et  une  cinquième  personne  en  appui  des
différents rôles. 
Durant  l’année,  les  membres du cercle  cœur se sont  attachés à  développer  trois  dimensions
complémentaires : 
 Apprendre à fonctionner en cercle coopératif et en gouvernance horizontale

Le souhait de tous était d’incarner au mieux les valeurs colibris et de servir les rôles du CC de
manière à préparer l’avenir et rendre la participation au CC accessible à d’autres membres du
GL.
Un travail de réflexion sur les différentes tâches et leur répartition  a été fait. Cela a donné le
schéma suivant :

Les dix rencontres du CC ont permis à chacune et chacun d’apprendre à se connaître et à
fonctionner ensemble.  (Le 18/10/2016 chez Céline-Élodie, à Brouzet-les-Alès ; le 15/11/2016
chez Maryannick, à Alès ; 13/12/2016 chez Rémy, à Auzon ; 10/01/2017 avec coordinateurs de
commissions chez Ryan, à Anduze ; 01/02/2017 Céline-Élodie, à Brouzet-les-Alès ; 21/02/2017
chez  Maryannick,  à  Alès ;  10/04/2017  avec  coordinateurs  de  commissions  à  la  boutique
solidaire,  à  Alès ;  22/05/2017 chez Maryannick,  à Alès ;  27/06/2017 avec coordinateurs de
commissions chez Delphine, à Alès et le 03/07/2017 chez Rémy à Auzon)
D’une façon spontanée, 4 membres du CC se sont retrouvées dans un atelier CNV tout au long
de l’année et la cinquième personne l’a intégré en janvier dernier. Cette familiarisation et cet
entraînement à la pratique de la CNV nous apporte un cadre de communication sécurisant et
joyeux.
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Grâce à cela, chaque membre fait œuvre d’ouverture et d’empathie à l’égard de lui-même et
des autres.

Les rencontres du CC sont animées avec les méthodes de facilitation de réunions (facilitateur,
maître du temps, tour de météo, secrétaire).
Trois membres du CC se sont inscrit  au MOOC Gouvernance Partagée (et 2 coordinateurs
également)
L’élaboration des propositions se fait en concertation permanente et les décisions se prennent
par  consentement.  Lorsqu’une  objection  se  présente,  elle  est  prise  en  considération  et
ensemble nous trouvons une réponse de manière à satisfaire le besoin sous-jacent. Le CC a
retenu le principe de la solidarité dans la décision ; si l’un des membres ne peut pas porter la
décision  le  groupe  retravaille  le  projet  ou  suspend  son  application.  Cette  pratique  permet
véritablement d’accroitre le sentiment de confiance en soi et dans le groupe.

 Donner une structure de fonctionnement au GL de manière à ancrer ses pratiques dans les
valeurs et l’éthique du mouvement 

Le  CC  a  commencé  par  s’approprier  les  différents  rôles  en  les  clarifiant  et  en  les
expérimentant. Cela nous a permis ensuite de mieux les répartir en fonction des compétences
et disponibilités de chacun.
Ensuite nous avons utilisé les situations qui se sont présentées pour ancrer les pratiques dans
des supports partageables. Nous avons ainsi élaboré :
- une demande de partenariat : permet de clarifier les demandes des acteurs locaux
- les 4 rôles du CC : permet ancrage et intégration des tâches dans pour chaque rôle
- le petit guide du Colibri : permet intégration des nouveaux
- Une fiche mission et rôle du coordinateur de commission

 Vivre en lien avec le réseau national et départemental
Développer une démarche de transition citoyenne n’aurait aucun sens si l’action ne se maillait
pas au sein d’un tissu plus large que le bassin de vie du GL.
Nous avons donc pris le temps de nous investir à différents niveaux :
- Participation à une rencontre réseau Oct 2016
- Participation à des plénières sur les GL Uzège et Nîmes
- Développement  d’actions  communes (atelier  CNV,  Forum Notre Bien Commun dans le

cadre de la Campagne Le chant des Colibris »)
- 3 échanges skype avec  le Pôle Relier (03/10/2016 - 21/03/2017 - 12/07/2017)
- 7 échanges  téléphoniques  avec le  Pôle  Relier (13/12/2016 -  2012/2016  -  24/01/2017-

7/03/2017-18/04/2017- 17/05/2017 - 21/06/2017)

En conclusion…

Apprendre à coopérer n’est pas forcément de tout repos, cela prend du temps et de l’énergie.
Mais au final, chaque membre du CC a pu témoigner de son enrichissement personnel et de la
joie de voir une amitié profonde se développer entre tous les membres.
Nous avons constaté que notre force tenait  à la cohérence de nos engagements et  cela a
contribué à développer une cohésion de groupe forte. Il  reste que cette cohérence et cette
cohésion a besoin de se déployer plus largement sur l’ensemble du groupe.
Au cours de l’année à venir, nous allons intégrer de nouveaux maillons au CC ( 4 à 6 personnes
sont pressenties). Il s’agit, progressivement, de commencer à les familiariser avec notre mode
de fonctionnement, de leur permettre de s’ancrer dans l’éthique et la vision du mouvement et
d’offrir l’opportunité pour certaines personnes de devenir à leur tour référent d’un rôle au sein du
CC.

L’année se termine avec un moment de célébration autour de la signature du protocole de
coopération avec l’association nationale Colibris le 12/07/2017 !
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9 - Partenariats ponctuels et/ou durables 

Les   partenariats  continuent  de  se  développer  avec  des  structures  locales  dans  l'organisation
d’événements.
Afin d'être clair sur les attentes et les besoins réciproques que nos partenaires et notre groupe avons, il a été
mis en place un formulaire « demande de partenariat » qui permet de prendre des décisions communes
étayées et  éclairées.

Graine de
Sens

Collectif
Citoyen

Incroyables 
Prairie

Bourse du
travail

L'Atelier Toupie
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10 - Conclusion 

Le groupe est ancré dans le territoire, il rayonne sa dynamique auprès de divers acteurs locaux.

Le protocole de coopération avec l'association Colibris nationale est maintenant signé.
Cela va permettre au GL de prendre de l'assurance dans sa légitimité auprès d'autres acteurs
(associations diverses, collectivités territoriales, mairies).

Avec les groupes locaux d'Uzès et de Nîmes les liens se renforcent avec l'organisation commune
du Forum Notre Bien Commun.

Le cercle cœur s'ouvre aux coordinateurs de commissions. Souhait  des membres actuels de
distiller du sang neuf en son sein pour permettre la compréhension et le partage des rôles. Le
but :  donner  envie  à  d'autres  personnes  de  contribuer  au  développement  du  GL et  à  sa
pérennisation.
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