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Compte-rendu Réunion Colibri du 15/03/2018 

 

Participants 

- Marianne Cathelineau  
- Marine Vandendriessche 
- Vanessa Chang 

- Virginie Loper 
- Thierry Bergier 
- Sandrine Coletti 

 

Ordre du jour 

- Skype avec Cyrille Bombard 
 

 

Décisions 

>> Signature du protocole 2018 

 

Prochaines réunion 

- Réunion Cercle cœur : sera fixée au travers d’un Doodle  
- Apéro Colibris  

o à La Poudrière Issy Les Moulineaux, le dimanche 8 avril de 18h à 20h 
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Echange avec Cyrille Bombard 

Notes de Sandrine avec quelques reprises de Marianne 

Présentation de Cyrille 

Il est depuis 4 ans dans l’équipe opérationnelle de Colibris et leur  a apporté un certain 

nombre de choses par son expérience et ses compétences 

2013 : départ de Cyril Dion en Burn out  

Il a animé le territoire GL pays Rochelais. Il s’était rapproché  de Colibris par son histoire 

familiale (2 enfants de mères différentes et géographiquement séparés) 

L’équipe opérationnelle est passée de 6 à 24 personnes ! 

Son rôle est essentiellement en RH/administration 

4 pôles : 

▪ Mathieu : soutenir 

▪ Cyrille : relier 

▪ Vincent : inspirer 

▪ Nathalie et Anne : pôle support 

Il suit les GL du quart nord ouest de La France (ce qui donne du sens à ce qu’il fait) : 40 

groupes locaux - Dernière visio : en tant que Colibri national. Il arrête en août en deux 

étapes : 

▪ Arrêt des fonctions opérationnelles en juin 

▪ Suivi des GL en août 

Il est dans le Cercle cœur de Creil. 

Sa date de sortie est prévue pour passer de la facilitation à l’action. 

Il participe à la « Dépersonnalisation de Colibris » :  Colibris n’est pas Cyril Dion ni Pierre 

Rabhi. 

Sa vision politique est locale donc Cyrille a hâte de retravailler dans un périmètre de 10 

km autour de chez lui. 

4 personnes vont  le remplacer  (3 sont déjà arrivées donc il manque la 4ème qui sera le 

référent de notre cercle cœur). 

Objectif des visios Skype :  

- Se voir en visu tous les 6 mois  pour dépasser le lien entre le référent et le groupe 

national 

- Connexion pour l’intégralité du cercle cœur avec le national 
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- Point sur les actus 

- Connexion à ce qui se vit partout 

Le renouvellement du protocole 

C’est un engagement d’être relais local de l’association 

▪ 1ère année de renouvellement (le protocole a 1 an) 

▪ Document d’outils du cercle cœur (kit cercle cœur dans le Wiki des CC) 

▪ Le protocole n’a pas changé (texte co-écrit par les GL) 

▪ « test » d’assimilation pendant un an 

▪ on resigne le protocole pour réaffirmer le fait d’être relais local 

Documents d’inclusion et de sortie à prévoir en plus 

14 GL ont signé le protocole. Evry rentre en protocole.. le GL de Perigueux sort (Cercle 

cœur basé sur l’événementiel, pas de renouvellement, etc.) 

 

Quels étaient les objectifs de la mise en œuvre du protocole ? 

- avoir plus de personnes à la gouvernance des colibris (Cercle d’Orientation qui 
définit les axes) 

- être membres de l’association (validation en ligne pour l’assurance) 
 

Un groupe en émergence peut-il se revendiquer d’être un Groupe local Colibris  ? Oui 

mais :  

- aucune personne du cercle cœur ne peut être à la gouvernance de Colibri 

- il est toujours membre de l’association mais l’assurance doit être validée par 

l’association 

Le Protocole  

- Eviter les drames humains et  « l’usurpation » du nom 

- Une liberté d’agir dans un cadre (Cf. dans le Kit cercle cœur les engagements de 

coopération) 

- Suivre les groupes en intention (voir si le cheminement est le bon) 

Exemple du Groupe local de Renaud Anzieu : Renaud a reçu une sommation de Cyril 

concernant le mauvais fonctionnement de ce groupe qui n’est plus aujourd’hui un GL 

Colibris.  

Pas de changement dans le protocole mais de la réaffirmation de ce qui avait été écrit. 

Impacts du protocole : 

▪ Il y a eu plus d’impact sur les groupes par l’utilisation du  kit du cercle cœur que 

par le  protocole lui-même 

▪ Le réseau est plus mature maintenant 
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Péo DOMBRE et Emma Ribes du cercle cœur d’Uzès (Collines d’azur) ont été nommés 

en juin dernier au cercle de pilotage des colibris. Emma a participé à la mise à jour du 

document d’éthique des Colibris  

 

Retours de chacuns sur cette intervention de Cyrille : 

Marianne : Mesurer l’impact dans l’écoute et l’accueil, on se sent comme porteurs d’une 

mission 

Vanessa : cela a clarifié le rôle de notre groupe local 

 

A faire maintenant : 

Reprendre la page 5 et 6 du protocole, les signer et les envoyer à Cyrille par courrier 

Mise à jour permanente des membres du cercle cœur : entrées et sorties à signaler. 

Nous sommes souverains de qui entre et sort. 

Quand un événement doit être couvert par le cercle cœur, aller sur wiki vers déclaratifs 

d’assurance (chaque rencontre  doit être couverte par une assurance) 

 

Informations importantes 

D’ici 15 jours, plus d’envoi de newsletters locales (ce qui est local passe dans la 

newsletter nationale). 

Teasing vidéo dans le wiki. Les infos seront passées dans le wiki. 

Une Rencontre des Groupes locaux est prévue en octobre en Ile de France : 19 ou 26 

octobre.  

 


