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Compte-rendu Réunion Colibri du 04/01/2018 

 

Participants 

- Marianne Cathelineau  
- Claire Bedei 

- Marine Vandendriessche 
- Florence Battut 

- Anne Furci 
- Thierry Bergier 

- Sandrine Coletti 

 

Ordre du jour 

- Tour de table pour petite météo  
- Information Mouvement : skype prévu avec Cyrille pour signature du protocole 2018 et 

nouveaux engagements 
- Présentation et échange sur une proposition de règles de fonctionnement pour notre cercle 

cœur  
- Situation à partager sur le groupe local de Boulogne avec Thierry 
- Prochains évènements à organiser 
- Tour de table pour retours individuels sur la séance 
 

 

Décisions 

>> Reprendre la discussion autour de la création du groupe Boulonnais 

 

Prochaines réunion 

- Cercle cœur : sera fixée au travers d’un Doodle (Date à proposer entre le 12 et le 16 février 
2018, à 20h30) 

- Apéro Colibris à La Poudrière Issy Les Moulineaux le jeudi 8 février de 19h à  20h30 
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Résumé des actions (Les actions proposées en séance sont en bleu) 

     

Etat 

 

  Date Actions Responsable(s) Date butée 
En 

attente En cours Finalisée Commentaires 

1 04/01/2018 

Elaborer un règlement 
intérieur/une charte de 
fonctionnement au sein du 
cercle cœur  

Marianne & 
Sandrine Fin février   X     

2 04/01/2018 
Recherche d’une personne 
pour le pôle communication Tous Au plus vite X       

3 04/01/2018 

Discuter avec Thierry de la 
date de reprise de ses activités 
communications Marianne ? Au plus vite   X     

4 04/01/2018 

Faire état des lieux de ce que 
comprend la communication 
sur la base des travaux initiaux 
de recensement avec Thierry Sandrine Fin janvier   X     

5 04/01/2018 
Recenser les rôles non affectés 
au sein du cercle cœur ? Fin janvier X       

6 04/01/2018 

Se rapprocher du mouvement 
national pour aborder la 
question des lettres ouvertes 
(démarche politique ou 
apolitique ?) Marianne Fin janvier         

7 04/01/2018 

Constituer une liste de lieux 
d’accueil pour les apéros 
Colibris Tous Au plus vite   X   

Actions réalisées par 
Florence à 
poursuivre pour les 
mois à partir d'avril 

8 04/01/2018 

Communiquer sur le prochain 
apéro Colibri (décision 
collective d’une soirée 
conviviale Groupe local tous 
les 8 du mois  Thierry Au plus vite   X     

9 04/01/2018 

Choisir rapidement des dates 
pour lancer les ateliers « Do It 
Yourself » et cuisine avec 
Marine et Vanessa soutenus 
par d’autres colibris du cercle 
cœur  

Marine & 
Vanessa Au plus vite X       

9’ 04/01/2018 

Envisager d’autres soirées 
autour d’ateliers thématiques 
plus « masculins » Tous 30/01/2018 X       

10 30/01/2018 
Faire un Doodle pour l’apéro 
Colibri du 8/02 Thierry Au plus vite     X Fait le 02/02/2018 

11 30/01/2018 

Faire un Doodle pour la 
prochaine réunion du cercle 
cœur en février Marianne Au plus vite     X   

12 30/01/2018 

Mettre à jour le document de 
présentation des règles de 
fonctionnement Marianne Mi février         

13 30/01/2018 

Programmer un point 
particulier pour décider des 
actions à mener dans le cadre 
des événements de Meudon Florence Mi février         

13 31/01/2018 

Contacter Cyrille Bompard 
avec Marianne pour point de 
situation relatif au groupe de 
Boulogne 

Marianne & 
Thierry Au plus vite         

 

é 
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Dé 

Réunion de signature du protocole 

Annonce de la réunion début mars, en Skype, avec Cyrille Bombard autour de la signature du 

protocole. 

Dans l’idéal, il faudrait que les nouveaux membres du cercle cœur soient présents. 

 

Evénements Colibris 

Apéros Colibris 

- Florence s’est occupée de rechercher un lieu d’accueil pour le 8 février et le 8 mars et a 
rencontré des difficultés à trouver lieu disponible pour le 8 février au vu de court délai. 

- Les lieux trouvés 
o Le 8 février 19h-20h30 : La Poudrière à Issy Les Moulineaux 

 Action faire un Doodle pour informer de l’événement (action Thierry) 
o Le 8 mars : Le central à Meudon 

- Principe : Grignotage offert par le lieu d’accueil, mais chacun paie sa consommation au fur et 
à mesure.   
 

- Pour avril et mai : chacun regarde les lieux dans sa ville 
 

Evénements à Meudon auxquels le Jardin d’Amélie va participer 

Possibilité de stands Colibris avec Jardin d’Amélie 

- MeudX organisé par Meudon Valley (24 mars 14h – 18h) sur « On peut changer le monde » 
- 48h de l’agriculture urbaine : 21/22 avril : lancement du Potager du Dauphin 
- 5 - 9 juin : semaine de l’environnement (aux serres de Meudon La Forêt) avec une 1ère 

journée mondiale de l’environnement (projection au CAC du film : « l’intelligence des arbres»)   
 

Nécessité de programmer un point particulier pour décider des actions à mener dans le cadre de 

ces événements 

Promotion des AMAP possible (notamment pour aider le maraîcher de Meudon auquel il manque 

des paniers) 

 

 

Règles de fonctionnement Colibris 92 GPSO 

La nouvelle année est une occasion de repartir sur de nouvelles règles de fonctionnement au 

sein du groupe. Dans ce contexte, Marianne, aidée de Florence et Sandrine, a rédigé un 

document de règles de fonctionnement. 
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Après un temps de lecture individuel, les retours de chacun : 

- Satisfaction globale 
- Des retours essentiellement autour du processus de décision par consentement : 

o L’expression « ne pas vivre avec » pose question : il faut faire la part entre ce qui est de 
la résistance personnelle et ce qui nuit au groupe 

o Il faut savoir accepter la lenteur de ce type de consentement  
o A noter que ce type de consentement a été éprouvé par exemple au sein de La Louve 

(expérience de Florence) et même dans notre cercle cœur autour de la question de 
l’argent et de la Lettre ouverte proposés par Florence 

o Avis exprimé quant à la décision résultant d’un processus de décision par 
consentement : « La décision est plus solide à la fin », ensuite « on vit bien avec » 

o Quant aux modalités d’une proposition faite par un membre : la proposition peut être 
formalisée par mail en amont d’une réunion ou présenter en réunion.  La proposition 
peut être faite à tous directement ou suite à un échange amont avec Marianne pour 
vérifier, par exemple, la validité de la proposition au regard des valeurs du mouvement 

o Des demandes d’ajouts et corrections du document de présentation du processus de 
décision ont été exprimées et actées : préciser que le processus de décision doit se 
passer en réunion et supprimer la mention de l’annexe au niveau de « plan d’action 
concret et argumenté » 

 
Marianne va diffuser le document notamment pour prise de connaissance par les absents. Après 

un temps de réflexion, la première version de ce document pourra être entérinée lors du prochain 

cercle cœur. Il sera amené, si besoin, à évoluer après expérimentation. 

 

Lettre ouverte 

Réponse du mouvement national : une lettre ouverte, de part sa nature politique, ne peut être 

portée par un groupe Colibris. 

 

Création du groupe de Boulogne 

Une trentaine de boulonnais au sein de Colibris 92 GPSO vont potentiellement être impactés par 

la création du groupe. 

Thierry exprime les difficultés qu’il a rencontrées avec l’équipe de Boulogne et en particulier avec 

une personne de ce groupe en devenir et partage avec le cercle cœur GPSO ainsi que le résultat 

de l’introspection qu’il a menée pour comprendre ce qui s’est passé.  

Sa position actuelle est de renoncer à se joindre au groupe de Boulogne et à reprendre sa place 

au sein du cercle cœur GPSO. 

Le constat des membres du cercle cœur est que l’action de Thierry s’est faite sans suffisamment 

de coordination avec le cercle cœur. Les deux groupes Colibris sont sur le territoire GPSO et il 

aurait été intéressant voire nécessaire de discuter en amont de la création du cercle cœur de 

Boulogne au vu notamment de son impact sur les activités du groupe local GPSO et des 

relations à construire avec lui. Cette expérience nous montre l’importance de la mise en place de 

la démarche de décision par consentement ! 

A ce stade, se pose la question, au sein du cercle GPSO de la cohabitation avec ce groupe de 

Boulogne. 
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Les membres du cercle cœur suggèrent que Thierry et Marianne contactent Cyrille Bombard, 

référent du mouvement national, pour lui expliquer les événements autour de la création du 

groupe Boulogne et prendre conseil auprès de lui pour envisager l’avenir. 

 

Projection 

Film  « Le Round up et ses juges » à Chaville le 2 février au soir. Marianne y va avec Virginie et 

Anne pour représenter le groupe GPSO. 

 

Tour de table en fin de séance 

Un mot par personne : 

- Sparadrap 
- Soulagé  
- Bienveillance (partagée)  
- Harmonieux  
- Longévité  
- Compliqué  
- Attentionné 


