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La 11ème rencontre réseau[1] du mouvement Colibris a réuni plus de 47 colibris, membres de 22 
groupes locaux, 8 personnes de l’Équipe Opérationnelle et Yohan Lechevalier, bénévole Facilitateur 
graphique. 
Dans la continuité de la précédente rencontre, le Pôle Relier avait convié des partenaires et des 
membres du collège des cotisants. Malheureusement, pour cette rencontre, nous n’avons pas eu de 
représentant-e de ces deux collèges. 
  
Cette 11ème rencontre réseau a été placé sous le signe de la rétrospective de l’association, avec 
un focus particulier sur ces 4 dernières années passées à structurer ensemble le réseau des 
Groupes Locaux Colibris. Riche de nos expériences et de cette historique commun, nous nous 
sommes reposés la question des missions, de la raison d’être et de la place des Groupes Locaux 
dans l’association. Prendre le temps de descendre du vélo pour regarder le chemin parcouru à la 
fois sous l’angle de la gouvernance et sous l’angle « de l’opérationnel ». 
L’intention de cette 11ème rencontre était de réfléchir ensemble à quelle vision nous avions 
chacun-e de l’association, aujourd’hui, mais aussi pour demain et après-demain. 
  
Dès aujourd’hui, notez dans vos agendas la prochaine rencontre réseau qui est programmée les 
12,13 et 14 avril 2019. Elle aura lieu à Chessy les prés dans l’Aube (10).   
Comme d’habitude, nous vous donnerons rendez-vous quelques mois avant, sur le wiki des GL 
pour les inscriptions. 
 
1 Les rencontres réseaux ont lieu deux fois par an : la première au printemps (avril ou mai) et la deuxième à 
l’automne (octobre ou novembre). 
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Liste des Participant.e.s 

  
Groupe Local Nom Contact 

Isabelle DAMAY Colibris 01 Pays de Gex 
 

 Jean-Charles 
MORANDI 

colibrispaysdegex@gmail.com 
paysdegex@colibris-lemouvement.org 

Amandine 
CHARPENTIER 

Gilles GUILLON 

Colibris 06 Collines d’Azur 

Emma RIBES 

colibris06@gmail.com 

Christelle JUQUET 

Sandra LECHARTE 

Nicolas NIAMIAH 

Colibris 06 Nice 

Isabelle SOLVIT 

nice@colibris-lemouvement.org 

Pierre GIROUX 

Laura MAHIEU 

Colibris 11 Narbonne 

Jade SEILLÉ 

narbonne@colibris-lemouvement.org 

Colibris 25 Besançon Jean-Jacques 
LIMACHER  besancon@colibris-lemouvement.org 

Rémy BÉCARD 

Quinten DENIJS 

Christine DILIS 

Victor DUCARTERON 

Aïcha ICHOU CLAUDE  

 
Colibris 30 Alès 

Maryannick RAFFAULT 

ales@colibris-lemouvement.org 

Péo DOMBRE Colibris 30 Uzège 

Aurélie MARTEAU 
uzege@colibris-lemouvement.org 
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Mirandava 
ANDRIAMANISA 

Philippe CHAZALNOËL 

Éric HAIOUN  

Colibris 31 Toulouse 

Zouhir LAMALCH 

toulouse@colibris-lemouvement.org 

Noëlle BERNARD Colibris 33 Bordeaux 
 

Fanny ARTAUD 
bordeaux@colibris-lemouvement.org 

Pierre-Marie BARRÉ 

François GUILBERT 

Colibris 34 Cœur d’Hérault 

Mariette THOMAS 

coeurdherault@colibris-
lemouvement.org 

Colibris 60 Pays Creillois Sébastien ROSSET 
payscreillois@colibris-lemouvement.org 

Sabine JOGA  Colibris 68 Kembs 

Julia LUDWICZAK 

kembs@colibris-lemouvement.org 
  

Colibris 69 Lyon Nicosis CRAMPAGNE lyon@colibris-lemouvement.org 

Laurent DE CHANGY Colibris 74 Arve et Giffre 

Valérie PAPAPIETRO 
arveetgiffre@colibris-lemouvement.org 

Valérie CHABREDIER  Colibris 75 Paris 15 

Isabelle PLUVIEUX 
paris15eme@colibris-lemouvement.org 

Colibris 83 La Londes Bruno DESFRANCOIS lalonde@colibris-lemouvement.org 

Colibris 83 Provence 
Verdon 

Fanny RAMEL provenceverdon@colibris-
lemouvement.org 

Colibris 83 Six-Fours - Le 
Revest 

Thomas IDAS sixfourslesplages@colibris-
lemouvement.org 

Colibris 83 Toulon Florence LANTENOIS toulon@colibris-lemouvement.org 

 Miko KONTENTE   
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Colibris 91 Massy-
Palaiseau 

Jean-François 
GACHET 

massypalaiseau@colibris-
lemouvement.org 

EO – Pole Relier Louise DIDIER louise@colibris-lemouvement.org 

EO – Pole Relier Cécile FAVÉ cecile@colibris-lemouvement.org 

EO – Pole Relier Floriane HAMON  floriane@colibris-lemouvement.org 

EO – Pole Relier Cédric JOLIVET cedric@colibris-lemouvement.org 

EO – Pole Relier Laetitia LIARDET laetitia@colibris-lemouvement.org 

EO – Pole Relier Marie-Hélène PILLOT marie-helene@colibris-
lemouvement.org 

EO – Pole Soutenir Agnès KONRAT agnes@colibris-lemouvement.org 

EO – Pole Support Yasu MOY yasu@colibris-lemouvement.org 

EO – Bénévole Yohan LECHEVALIER  
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Jour 1 

Temps 
d’ouverture 
 

Après un temps d’accueil et de partage d’informations logistiques et opérationnels, Floriane a animé 
un brise-glace coopératif « Visualisation par les pieds », basé sur la découverte de qui nous 
sommes, d’où nous venons et depuis quand sommes nous à Colibris. 
  
Cédric, Cécile et Louise ont ensuite décliné les intentions de cette rencontre réseau : 
- Porter un regard sur le chemin parcouru par l’association et le réseau des groupes locaux, 
- Partager nos visions de ce que peut devenir l’association, le rôle des groupes locaux dans 
l’association, 
- Se former, partager nos connaissances, nos faiblesses pour faire grandir notre réseau, tout en 
expérimentant des techniques d’animation. 
 

Colibris et  
les Groupes Locaux   

 Petite Histoire et Grande Histoire 
Dans l’intention de faire le bilan du chemin parcouru 
depuis la création de l’association Colibris en 2007 et 
donner à voir les temps forts qui ont marqué chacun-e 
des participant-e-s, que ce soit au sein de l’association 
Nationale mais aussi au sein de Groupe Local, Louise et 
Cédric nous ont fait vivre une animation dynamique et 
artistique. 
Dans un premier temps, Cédric nous a proposé de 
dessiner nos portraits. Réparti en sous-groupe de 10 
personnes afin de dessiner, nos visages, nos centres 
d’intérêts, notre GL et date d’entrée, un évènement 
marquant du GL, un évènement marquant de 
l’association. 
 
Dans un second temps, nous avons positionné ces 
éléments dessinés sur une triple frise incluant une frise 
individuelle, une frise des Groupes Locaux et une frise de 
l’association. 
Nous avons ensuite échangé collectivement sur la frise et 
ce qu’elle donnait à voir. Cette animation a permis de 
partager sur l’histoire de l’association et la structuration 
du réseau des GL.  
 

 



   

 
             

 8 

 Temps gouvernance 
Emma et Péo, soutenus par Marie-Hélène, ont animé un temps sur la gouvernance de l’association 
et la place des GL dans cette gouvernance.  

Cette animation s’est déroulée en 3 temps.  

Un premier temps correspondant à une présentation de la gouvernance actuelle afin que toutes les 
personnes présentes soient au même niveau d’informations et de connaissances. Puis un second 
temps de témoignages, de retours d’expériences, de vécus de la part d’Emma et Péo en tant que 
représentant.e.s des GL au CP (Cercle de Pilotage), et de Florence, Maryannick et Zouhir en tant 
qu’élu-e-s des GL au CO (Cercle d’Orientation). Partage sur les difficultés, les réussites, les liens 
entre eux et les membres de leurs cercles coeurs, les liens entre élu-e-s CO et élu-e-s CP, mais 
aussi comment ils vivent leur rôle. 

Afin d’améliorer la connaissance de ces rôles, de développer 
les liens, les échanges entre les élu-e-s au CP, les élu-e-s au 
CO et les cercles coeurs des groupes locaux protocolés et 
des groupes locaux en émergence, un chapeaux vert, des 
chapeaux de bono, a été proposé par Emma et Péo. 
 
Vous pouvez retrouver les photos des facilitations graphique 
qui résument les échanges sur le wiki des GL > Rendre-vous 
> Rencontres réseau > Les plénières > Temps sur la 
gouvernance Emma et Péo  
 

 
 

 

 Soirée Ateliers éclatés  
 
Après le repas, Éric, du GL de Toulouse, nous a fait l’honneur d’animer une vivencia de Biodanza. 
Un grand merci à lui pour cette proposition. 
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Jour 2 

Temps 
d’ouverture 
 

La journée a commencé par un auto-massage du corps, animé par Bruno du Cercle Cœur de La 
Londe (83). L’occasion de se reconnecter au corps et nous réveiller tout en douceur.
 

 Cercle Samoan « Quelle place des Groupes Locaux dans 
l’association ? »  

Impulsée par Cécile, puis par Louise la première animation proposée fut un cercle samoan 
autour de la question «  Quelle place des GL dans l’association Colibris ? ».  
Cette question posée n’est pas anodine et il nous est paru intéressant, après 1 an et demi de 
mise en pratique de la gouvernance participative, de prendre du recul et de nous questionner 
sur là où nous en sommes : de sa place de membre de cercle coeur, comment chacun-e vit la 
gouvernance, se sent impliqué-e ou non, quelle vision chacun-e en a, et vers quoi nous 
aimerions aller. 
Il est intéressant de pouvoir prendre le temps de poser ou reposer le pourquoi et le comment 
nous en sommes arrivés là et prendre le temps d’échanger sur la vision que chacun-e des 
membres de l’association possède sur le sujet. 
 
La synthèse de nos échanges sur le wiki des GL > Rendre-vous > Rencontres réseau > Les 
plénières > Cercle Samoan. 
 
Qu’est ce que le Cercle Samoan : cette méthode d’animation d’une discussion est assez 
simple. Il s'agit de constituer deux cercles : l'un où l'on parle, l'autre où l’on écoute, avec la 
possibilité pour toutes et tous d'intervenir à tout moment. 
 
Vous pouvez également retrouver la Fiche pratique décrivant la technique d’animation du 
cercle samoan et du cadre de confiance sur le Wiki des GL dans la rubrique 
Médiathèque > Documents colibris > Organiser un débat / Créer un cadre de confiance. 
 

 Place du marché  
Comme lors des rencontres précédentes, les groupes locaux ont été sollicités, via un espace 
de co-écriture (pad) en ligne sur le wiki des GL, afin d’avoir une idée de leurs besoins, de leurs 
attentes et de leurs envies. 
Inspirée de la place des marchés du Forum Ouvert, l’animation proposée, et co-animée par 
Marie-Hélène du Pôle Relier et Rémy du GLP Alès, a permis aux personnes qui sont venues 
pour la première fois à une rencontre réseau de découvrir différentes techniques d’animation. 
Pour d’autres, plus habitués, cela a été l’occasion de s’essayer à ces animations au cours des 
ateliers proposés. 3 formats d’animation étaient proposés : 
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➢         Le cercle Samoan : animation vécu le matin même et décrit précédemment.  
➢        L’accélérateur de projet : proposer collectivement des solutions à un.e porteur.euse de 
projet qui rencontre des difficultés ou qui a besoin d’un regard externe pour dérouler le plan 
d’action de son projet. « J’ai un questionnement, un problème sur lequel j’ai besoin d’aide. » 
➢      Le format libre : la technique d’animation choisie était choisie par le proposeur ou la 
proposeuse.  
  
Seize ateliers ont eu lieu et les échanges ont été retranscrits sur des pads disponibles sur le 
wiki de GL > Rendez-vous > Rencontre Réseau > Atelier de la place du marché. Ils sont 
regroupés selon le format d’animation. Certains ateliers n’ont pas encore été retranscrits par 
leurs participant.e.s, si vous en faites parti, nous vous invitons à aller les compléter. 
 

 Projection du film Démocratie  
En lien avec le fil rouge de la rencontre et la sortie du MOOC Démocratie de l’Université des 
colibris, nous avons projeté le film Démocratie de #Datagueule (Henri Poulain, Julien Goetz et 
Sylvain Lapoix. Réalisé par Henri Poulain). 
Vous avez dit démocratie ? 
 
Les Révolutions françaises et américaines ont mis fin à 
des régimes monarchiques et absolus afin de donner le 
pouvoir au peuple par l'instauration de régimes 
"démocratiques". L'histoire était belle... Mais en fouillant 
un peu le sujet, on se rend compte que la réalité 
historique est bien différente. Si les Révolutions françaises 
et américaines ont rejeté la monarchie, elles ont tout 
autant rejeté la démocratie. Elles ne marquent pas tant le 
point de départ d’un pouvoir du peuple, par le peuple, 
pour le peuple que la constitutionnalisation d’un régime 
représentatif. La « démocratie », dont aiment tant parler 
nos représentants aujourd’hui, n’est peut-être pas si 
évidente à désigner. 
 
La projection a été suivi d’un débat sous forme de cercle 
samoan et animé par Péo. 
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Jour 3 

Temps 
d’ouverture 

 
Nous avons commencé la journée par un réveil musical du corps animé par Eric H du cercle 
coeur de Toulouse (31).  
 

Dernière  
session d’ateliers  

 
Nous avons procédé à la dernière session d’ateliers issus de la place des marchés du samedi. 
Vous retrouverez les comptes-rendus de ses ateliers sur le wiki des GLs (Voir paragraphe 
précédent « Place des marchés ». 
 

Temps 
Plénière 

 
Péo et Emma ont fait un retour en plénière sur la gouvernance. Avec quoi ils repartent ? 
Comment ils ont été nourris en tant que coordinateurs du collège des GL, membres du CP, 
suite à l’atelier du vendredi et aux échanges qu’ils auront eu durant la rencontre.  
 

Cédric, Floriane et Marie-Hélène ont fait un retour plus opérationnel. Avec ils repartent pour 
nourrir l’axe correspondant à leur rôle dans la feuille de route du Pôle Relier pour 2019. Voici 
les points retenus : 

• questionner l’équilibre présence/distance des interactions entre le rôle suivi des GL et 
les GL 

• questionner la rythmique des projets nationaux et leur préparation pour permettre une 
meilleurs appropriation dans les GL 

• avoir une question sur un temps long à destination de l’ensemble des GL. Cette 
question pourrait être en lien avec des remontées des GL, des questionnements au sein 
du CO et du CP. Ce serait une forme de sollicitation d’avis qui s’étalerait sur plusieurs 
semaines. 

Cécile et Louise ont fait de même sur leur rôle Formations et outils numérique. 
 Vous retrouverez la synthèse de ces différents points grâce à la facilitation graphique réalisé 
par Yohan et disponible sur le wiki de GL > Rendez-vous > Rencontres Réseau, dans la 
rubrique Plénière. 
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Tour de 
Clôture 

 
Comme pour chacune des rencontres réseau précédentes, cette sublime rencontre s’est 
terminée par un tour de clôture où chacun a pu exprimer son ressenti et ce que cette rencontre 
lui a apporté. 
   
  
Merci à l’équipe et à tous les bénévoles  d’avoir animé les ateliers avec un tel enthousiasme et 
d’avoir soutenu l’équipe organisatrice dans le bon déroulement des journées. 
Merci à l’équipe du Cart de nous avoir accueilli.e.s dans un si bel endroit avec une telle 
générosité et d’avoir été à l’écoute de chacun de nos besoins. 
Merci à Yohan notre facilitateur graphique pour tous ces magnifiques dessins réalisés. 
Merci à toutes et tous pour être ce que vous êtes avec l’authenticité que cela apporte à 
l’association ! 
 
 


