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Ordre	du	jour	
	
1	–	Point	météo	et	moment	de	partage	avec	Didier	Letainturier	pour	faire	connaissance	et	partager	
les	motivations	de	chacun	à	faire	partie	du	cercle	coeur	
2	–	Retour	sur	le	rôle	du	Cercle	Coeur	(cf	pièce	du	kit	cercle	coeur)	et	le	mail	de	Floriane	sur	le	
passage	en	GLE	
3	–	Prochaines	actions	à	venir		
4	–	Nouvelle	adresse	mail	du	GLE	de	Boulogne	
	
Compte-rendu		
	
1	:	Point	météo	et	moment	de	partage	
			
Très	 agréable	 point	 météo	 et	 moment	 d’échange	 avec	 des	 situations	 positives	 pour	 chacun	 y	
compris	pour	Céline	après	la	période	personnelle	chargée	d’émotion	les	précédentes	semaines.	Des	
projets	 personnels,	 de	 l’envie	 pour	 développer	 le	 mouvement	 sur	 Boulogne	 dans	 une	 approche	
positive	en	lien	avec	la	démarche	Colibris.		
	
Didier,	qui	avait	répondu	positivement	à	notre	proposition	de	réaliser	la	marche	pour	le	climat,	se	
présente	 un	 peu	 plus,	 notamment	 pour	 Céline.	 Il	 est	 non	 seulement	 sensible	 à	 l’approche	 du	
mouvement	mais	aussi	au	fait	qu’il	n’est	plus	possible	de	ne	pas	agir.	C’est	la	raison	pour	laquelle,	il	
est	intéressé	par	rejoindre	le	cercle	cœur	dans	son	rôle	d’animation	local	et	d’éveil	d’engagements.	
A	titre	professionnel,	il	est	aujourd’hui	actif	dans	la	restauration	et	la	réalisation	de	décors	muraux.		
	
2	:	Retour	sur	le	rôle	du	Cercle	Cœur		
	
Nous	revenons	sur	le	rôle	du	cercle	cœur	de	façon	général,	la	responsabilité	et	les	devoirs	d’un	GLE	
et	l’approche	spécifique	que	nous	souhaitons	déployer	sur	Boulogne.		
	
2-1 Rappel	des	éléments	transmis	pour	la	fiche	identité		
	
Si	chacune	des	personnes	qui	composent	votre	cercle	cœur	doit	exprimer	en	deux	phrases	
								 a/	ce	qu’est	pour	elle	la	mission	d’un	cercle	cœur	Colibris,	
								 b/	ce	qui	la	motive	pour	faire	partie	de	votre	cercle	cœur,	
qu’écririez-vous	chacun	?	
	
Céline	:		
La	mission	du	cercle	cœur,	selon	moi,	est	d’une	part	s’assurer	du	respect	de	l’éthique	et	du	cadre	du	mouvement	
des	colibris	à	Boulogne	Billancourt,	de	mettre	en	lien	des	personnes	qui	peuvent	avoir	des	initiatives	communes	
et	de	sensibiliser/inspirer	les	Boulonnais	aux	Thématiques	portées	par	les	Colibris	
	
Marion	:		
La	mission	du	cercle	cœur	est	de	ramener	un	peu	d’humanité	dans	les	villes	ou	les	 lieux	ou	il	y	en	a	besoin	en	
créant	 du	 lien	 entre	 les	 gens	 au	 travers	 d’action	 qui	 correspondent	 au	 territoire	 et	 qui	 sont	 utiles	 pour	 la	
planète	et	notre	futur	évolution	sur	celle-ci	
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Montrer	 l’exemple	 en	 créant	 une	 force	 motrice	 aux	 bonnes	 intentions	 et	 idées.	 Donner	 de	 la	 force	 à	 des	
initiatives	en	les	organisant	plutôt	que	de	faire	chacun	des	choses	dans	son	coin.	Valoriser	le	fait	qu’ensemble	on	
peut	faire	bouger	les	lignes	dans	le	bon	sens.	
	
Damien	:		
a/	Renforcer,	 démultiplier	 une	 dynamique	 locale	 en	 lien	 avec	 les	 valeurs	 de	 l’association.	 Inciter	 et	 aider	 les	
personnes	ayant	déjà	des	idées	à	les	mettre	en	œuvre.	Se	faire	rencontrer	des	personnes	ayant	les	mêmes	sujets	
de	motivation	 et	 ayant	besoin	d’être	à	plusieurs	 pour	 oser	 les	 initier.	 Faire	 émerger	des	 envies.	 Contribuer	à	
l’amélioration	de	notre	cadre	de	vie.		
b/	Etre	acteur	de	lien.	Etre	facilitateur.	Etre	gardien	de	l’esprit	Colibris.	Progresser	humainement.	Découvrir	de	
nouvelles	initiatives.	
	
Sur	la	base	du	point	précédent,	qu’écririez-vous	ensemble	sur	ce	qu’est	:	
								 a/	la	mission	de	votre	cercle	cœur	Colibris,	
								 b/	la	mission	de	votre	Groupe	Local	Colibris.	
	
a/		
-	Mettre	 en	 confiance,	 stimuler	 la	 volonté	 et	 faire	 agir	 les	 Boulonnais	 à	mettre	 en	œuvre	 ou	 participer	 à	 un	
projet	en	lien	avec	l’approche	portée	par	le	mouvement	Colibris	
-	Mettre	en	relation	et	faciliter	le	lien	entre	des	personnes	motivées	par	les	mêmes	thèmes	et	projets		
-	Valoriser	les	actions	et	projets	portés	par	le	mouvement	national	pour	donner	des	idées	et	élargir	le	champ	des	
possibles	pour	un	éventuel	déploiement	local	
-	Soutenir	et	être	un	facilitateur	pour	les	porteurs	de	projets	inscrits	dans	le	cadre	du	mouvement	Colibris	
-	Sensibiliser	le	grand	public	aux	thématiques	du	mouvement	des	Colibris		
-	Recruter	des	nouveaux	Colibris		
	
b/		
-	Etre	en	ligne	avec	le	positionnement,	les	valeurs	et	le	fonctionnement	de	l’association	
-	Avoir	des	relations	et	complémentarités	 intelligentes	avec	 les	autres	groupes	 locaux	de	proximité	(exemple	:	
Groupe	local	GPSO,	Groupe	local	Paris	15)	
-	Alimenter	l’association	d’idées	et	retours	d’expériences	utiles	pour	les	autres	groupes	locaux	
	
Les	4	rôles	attendus	dans	l'animation	du	Groupe	Local	et	les	référents	

Rappel	:	Un	«	rôle	»	ce	n’est	pas	une	personne,	c’est	un	«	ensemble	de	tâches	qui	concernent	un	même	
domaine	».	
	
Tous	les	rôles	
-	Veillent	à	ce	que	l’activité	du	Groupe	Local	soit	en	cohérence	avec	l’Ethique	du	colibris,	la	Charte	pour	la	Terre	
et	l'Humanisme,	les	statuts,	le	règlement	intérieur	et	les	campagnes	d'actions	de	Colibris.		
-	Sont	les	gardiens	de	la	vision.	
-	Portent	ensemble	les	engagements	de	coopération	du	cercle	cœur	en	tant	que	relais	local	de	l'association	(voir	
documents	«	Engagements	de	coopération	»	et	«	Protocole	de	coopération	»).	
	
Rôle	"Suivi	des	actions	et	des	projets"	:	Pas	de	référent	:	à	tour	de	rôle		
	
-	 S’assure	de	 l'écriture	des	 comptes	 rendus	de	 réunions	 et	 des	bilans	des	actions	menées,	 et	 les	 transmet	aux	
membres	du	Pôle	Relier.	
-	S'assure	du	suivi	des	actions	menées	par	les	groupes	de	travail	ou	les	porteurs	d'actions,	etc.	
-	 Assure	 la	mise	 à	 jour	 des	 renseignements	 concernant	 son	 cercle	 cœur	 et	 son	 Groupe	 Local	 sur	 le	Wiki	 des	
Groupes	Locaux	(composition	du	cercle	cœur,	adresses,	etc.).	
	
Rôle	"Animation"	:	Binôme	:	Céline	MARS	+	Damien	HASBROUCQ	
	
-	 S'assure	 de	 l'organisation	 d'événements	 locaux	 pour	 réunir	 différents	 types	 de	 public	 (Colibris	 du	 Groupe	
Local,	Colibris	isolés,	acteurs	impliqués	dans	d’autres	structures,	élus…).	
-	 Est	 l'interlocuteur	 du	 cercle	 cœur	 pour	 les	 Colibris	 locaux	 quant	 à	 l'organisation	 de	 projets	 événementiels	
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portés	par	des	Colibris	du	Groupe	Local.	
-	 Est	 l'interlocuteur	 du	 cercle	 cœur	 pour	 les	 autres	 organisations	 locales	 quant	 à	 toute	 sollicitation	 pour	
participer	à	un	événement	(conférence,	festival,	salon,	projection,	etc.).			
	
Rôle	"Communication"	:	Binôme	:	Marion	MOULIN	+	Damien	HASBROUCQ	
	
-	Informe	les	Colibris	locaux	des	réunions,	projets	et	événements	organisés	par	le	Groupe	Local	et	leur	relaie	les	
messages	de	l'association	nationale.	
-	Assure	la	tenue	et	la	modération	des	outils	de	communication	choisis	par	le	cercle	cœur.	
-	Informe	les	partenaires	et	les	réseaux	proches	des	actions	en	cours	et	à	venir.	
-	Assure	le	lien	avec	les	médias	locaux.	
	
Rôle	"Coordination"	:	Référent	:	Damien	HASBROUCQ	(+	Céline	MARS	en	appui)	
	
-	Est	le	contact	privilégié	avec	le	Pôle	Relier	et	plus	largement	l’association.	
-	Partage	avec	tous	les	membres	de	son	cercle	cœur	les	éléments	fondamentaux	de	l'association,	et	notamment	
sa	gouvernance.	
-	Informe	les	Colibris	du	Groupe	Local	de	la	vie	de	l'association.	
-	Assure	le	suivi	du	bénévolat	et	des	comptes,	ainsi	que	les	déclarations	d'assurance.	
	
2-2 Obligations	du	GLE	
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Avec	le	recul	nécessaire	et	dès	confirmation	à	la	fois	de	la	motivation	de	Didier	et	de	l’ensemble	des	
membres	du	cercle	coeur,	nous	mettrons	à	jour	notre	fiche	identité.	Il	nous	faut	construire	le	WIKI	
et	finaliser	l’organisation	administrative	avec	le	national	(assurances,	compte	budgétaire,…)	
	
3	:	Calendrier	des	actions	à	venir		
	
-	Monsieur	le	Maire	est	revenu	vers	nous	positivement	à	propos	:		

• de	la	mise	à	disposition	d’une	salle	à	la	maison	des	associations	jusqu’en	décembre	les	9,	23	
octobre,	13	et	27	novembre,	11	et	18	décembre		

• de	la	projection	à	réaliser	en	partenariat	avec	la	mairie	qui	aura	lieu	le	jeudi	22	novembre		
	
-	Deuxième	marche	pour	le	climat	du	13	octobre	:		

• réorganisons-nous	le	déplacement	d’un	groupe	de	Boulogne	?		
	
-	Prochaines	actions	et	dates	à	retenir	:		

• Mardi	23	octobre	à	partir	de	19h	:	Rencontre	trimestrielle	
• Information	à	diffuser	sur	le	compte	Facebook	et	sur	la	newsletter	

			
-	AGA	:	sollicitation	d’Arizona	Film	sur	une	action	partenariale	à	l’occasion	de	la	sortie	du	Film	en	
salle	le	21	novembre	:		

• Visionner	le	film	et	faire	un	retour	au	distributeur	
	
-	Invitation	du	Maire	à	la	prochaine	rencontre	trimestrielle	:	Damien	prépare	et	envoie	le	courrier	
	
3	:	Gestion	de	l’adresse	mail	officiel	
	
En	 lien	 avec	 la	 création	 de	 l’adresse	 boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org,	 nous	 avons	
chacun	 la	 possibilité	 de	 recevoir	 les	 emails	 qui	 nous	 sont	 adressés.	 Dans	 un	 souci	 de	 bonne	
organisation,	il	nous	reste	à	valider	les	principes	de	gestion	de	la	boîte	puisqu’auparavant	nos	mails	
respectifs	partaient	de	nos	boîtes	mail	personnelles.		
	
En	lien	avec	la	répartition	des	rôles	actuels,	les	émetteurs	principaux	de	mails	sortants	:		

• Damien	:	échanges	transverses	avec	 la	mairie	(maire,	adjointe	en	charge	des	associations),		
envoi	 de	 la	 newsletter,	 réponses	 aux	 sollicitations	 diverses,	 échanges	 avec	 le	 national	
(Floriane,….)	

• Céline	:	 échanges	 thématiques	 avec	 la	mairie	 (salle	de	 réunion,	 projections),	 réponses	 aux	
sollicitations	diverses		

	
Nouvelle	adresse	officielle	et	principes	d’accès	ou	d’installations	:		
	
Adresse	:	boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org	
Identifiant	:	boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org	
Mot	de	passe	:	6D6GAe5z	
	
Deux	manières	d’accéder	aux	mails	:	
1.	à	l'adresse	suivante	:	
http://webmail.phpnet.org/	
	
2.	Utiliser	un	logiciel	de	messagerie	(type	Outlook,	Thunderbird...)	pour	gérer	les	mail.	Vous	aurez	
alors	besoin	des	paramètres	suivants	:	

• Pour	recevoir	:	IMAP	serveur	POP	:	pop.phpnet.org	
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• Pour	émettre	:	serveur	Smtp	:	smtp.phpnet.org	
• port	:	8025	(ou	465	avec	SSL)	
• identification	:	par	mot	de	passe	(demande	de	saisie	du	nom	d'utilisateur	(=email)	+	mot	de	

passe	(le	mot	de	passe	du	compte)	
	
Le	document	pour	vous	aider	si	besoin	
:	https://wiki.phpnet.org/Configurer_votre_logiciel_de_messagerie	
	


