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Le réseau des Groupes Locaux Colibris 

 
 

Engagements de coopération et évolution d’un Groupe Local 
 

 
 
 
Le mouvement Colibris, ce sont tous les citoyens qui font leur part pour construire une société plus écologique et solidaire en référence à la 
Légende du Colibri et en se reconnaissant dans les valeurs de la Charte pour la Terre et l’Humanisme.  
L’association Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir ces citoyens qui font le choix de s’engager dans une démarche de 
transition individuelle et collective. 	  
Pour relayer le mouvement au plus proche des citoyens et des territoires, l'association Colibris s'appuie sur un réseau de Groupes Locaux.	  
 
 
Un Groupe Local Colibris, c’est chronologiquement : 

- d’abord, l’intention d’un groupe de personnes, dénommé « cercle cœur », et qui souhaitent devenir relais local de l’association sur leur 
territoire de vie. Pour ce faire, ce groupe de personnes prend contact avec l’association.  

- Ensuite, une rencontre entre ces personnes et l’association pendant laquelle 
§ le groupe de personnes se reconnaîtra ou non dans les valeurs et l’objet de l’association, dans la posture et la mission d’un 

membre de cercle cœur, 
§ l’association se reconnaîtra ou non dans le fait que le groupe de personnes la représente en local. 

- enfin, si reconnaissance mutuelle il y a, la signature commune d’un protocole de coopération qui fait que chaque personne du cercle 
coeur devient relais local de l’association Colibris. 

 
 
Un groupe de personnes qui ne suit pas ce cheminement et/ou ne signe pas le protocole de coopération avec l’association ne constitue pas de 
fait un Groupe Local Colibris mais un groupe de colibris qui font leur part. 
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Un Groupe Local Colibris s’articule donc entre : 
 

• 1/ un groupe de personnes bien identifiées qui s’investissent bénévolement : le cercle coeur. Ces personnes signent ensemble le 
protocole de coopération avec l’association nationale et deviennent de fait membres de l’association Colibris. Elles intègrent alors le 
Collège des groupes locaux dont les élus siègent au Cercle d’Orientation de Colibris.  

 
• 2/ toutes les personnes qui font leur part, qui participent régulièrement ou ponctuellement à un événement, une réunion, une 

discussion, organisés par le cercle cœur ou par un autre colibri porteur d’une action en son nom. 
 
 
L’association Colibris a fait évoluer sa gouvernance pour aller vers une gouvernance participative et « horizontale ». Les Groupes Locaux sont 
une des parties prenantes de l’association et de cette gouvernance au même titre que les cotisants, les fondateurs, les partenaires, les 
affinitaires et l’équipe opérationnelle.  
Créer un Groupe Local Colibris c’est, au-delà de faire sa part et participer au mouvement Colibris, partager avec les autres parties prenantes 
mentionnées ci-dessus l’existence de l’association Colibris.  
 
 
Les membres des cercles cœur des Groupes Locaux Colibris sont chacun statutairement membre, en leur nom, de l’association Colibris dont ils 
sont alors les relais locaux. Un Groupe Local Colibris ne peut donc constituer une association en son nom puisqu’il est déjà de fait membre de 
l’association Colibris de par les membres de son cercle coeur. L’association Colibris de par ses statuts et sa gouvernance n’est pas une 
association d’associations. 
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Les différents stades d’évolution d’un Groupe Local 
 
Depuis la création des premiers Groupes Locaux Colibris en 2012, le réseau des Groupes Locaux a évolué et s’est structuré pour répondre au 
mieux aux attentes des Groupes Locaux et de l’association. 
3 stades d’évolution d’un Groupe Local sont donc apparus avec pour chacun une réalité différente de liens à l’association : 
 

1. Groupe Local en intention (naissance) 
= personnes sur un même territoire désireuses de créer un Groupe Local et faisant leurs premiers pas pour 
partager cette intention. 
 
Signal : simple déclaratif d'intention auprès du Pôle Relier de l’Association 
Prérequis : avoir eu un échange téléphonique avec les référents Groupes Locaux au sein du Pôle Relier afin de bien comprendre ce que veut 
dire être Groupe Local Colibris 
Validation : par les référents Groupes Locaux au sein du « Pôle Relier » 
 

Engagements de coopération  
du cercle cœur envers l’association 

Engagements de coopération  
de l’association envers le cercle cœur 

Informer leur référent Groupe Local au sein du Pôle Relier quant à 
l’évolution de l’intention et actualiser auprès de lui leurs données 
de contact 

Recenser l’intention. Enregistrer des données de contact pour pouvoir 
orienter et relier l’intention à d’autres personnes sur le même territoire. 

 Envoyer sur demande les documents concernant l’association 
(prospectus, affiches, etc.)  
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2. Groupe Local en émergence (cheminement) 
= groupe de personnes se retrouvant dans les valeurs de colibris et qui cheminent pour passer de l'intention 
de créer collectivement un cercle cœur (et un Groupe Local), au fait de devenir relai local de l'association. 
 
Signal : présence du Groupe Local en émergence sur la carte des Groupes Locaux du site internet de l’Association, et création de l’adrelle 
« colibris ». 
Prérequis : avoir eu une première visio conférence réunissant tous les potentiels membres du futur cercle cœur et leur référent au sein du Pôle 
Relier.  
Que tous les membres de ce premier cercle cœur énergétisent pour partie ou complètement les 4 rôles attendus dans un cercle cœur.  
Avoir choisi et fait validé le nom du Groupe Local. 
Validation : par les référents au sein du « Pôle Relier » 
 

Engagements de coopération  
du cercle cœur envers l’association 

Engagements de coopération  
de l’association envers le cercle cœur 

Etre l’interface entre les colibris du territoire et l’association 
Colibris 

Donner au groupe l’appellation de « Groupe Local Colibris en émergence 
» 

Connaître et être en accord avec les textes clefs que sont l’Ethique 
du Colibri, la Charte pour la Terre et l’Humanisme, les Statuts et le 
Règlement intérieur de l’association 

Inscrire le groupe sur la Carte des Groupes Locaux du site internet de 
l’Association (goutte orange avec coordonnées types).  

Organiser une réunion trimestrielle pour tous les colibris du 
territoire  

Créer une adrelle Colibris pour le Groupe Local 

Echanger de façon mensuelle ou bimestrielle avec leur référent 
Groupe Local au sein du Pôle Relier 
 

Avoir un skype tous les 6 mois avec tous les membres du cercle cœur 

Relayer les campagnes et projets de l’association Mettre à disposition les contenus des campagnes et projets de 
l’association 

Partager en cercle cœur et retourner à l’association la Fiche 
Identité 

Faire participer les membres du cercle cœur aux rencontres réseaux 
(sous réserve de places disponibles une fois les membres des cercles 
cœur protocolés inscrits 

Envoyer les comptes rendus de réunion et d’événements Transmettre la déclinaison locale du logo de l’association avec formulaire 
d’utilisation pour communication externe quand il y a besoin 

Etre en contact avec un Groupe Local (avec potentiellement l’idée Envoyer sur demande les documents concernant l’association 
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de marrainage-parrainage) (prospectus, affiches, etc.) 
Actualiser en continu la page dédiée au Groupe Local sur le Wiki 
des Groupes Locaux (une fois l’accès ouvert) 

Donner au Groupe Local l’accès au Wiki des Groupes Locaux (à partir de 
la période 2 d’ouverture du Wiki) 

Déclarer les événements qui font appel à l’assurance de 
l’association en amont de la tenue des dits événements, et 
attendre la validation de l’association avant d’engager l’événement 

Assurer de manière ponctuelle les événements organisés par le Groupe 
Local  

Remonter au national les actions locales portées par le Groupe 
Local 

Permettre au Groupe Local de bénéficier d'une remise sur ses achats au 
niveau de la boutique (selon marge produits et avec création compte 
spécifique) 

Suivre le temps bénévole assuré par les membres du cercle coeur Donner accès aux éléments graphiques de Colibris avec modération 
utilisation 

Participer à une journée « Créer un Groupe Local Colibris » 
lorsque celle-ci est organisée sur leur territoire (50 kms) 
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3. Groupe Local (maturité) 
= le cercle cœur du Groupe local est reconnu en tant que relai local de l'association après signature du 
protocole de coopération. 
Signal : co-signature du protocole de coopération par un représentant de l'association au nom de l’association et par chacun des membres du 
cercle cœur en son nom. 
Prérequis : avoir cheminé en tant que Groupe Local en émergence pendant au moins 1 an ET avoir eu un retour écrit de la Fiche Identité 
Validation : par une « commission » trimestrielle Colibris (dont Pôle Relier) 
 

Engagements de coopération  
du cercle cœur envers l’association 

Engagements de coopération  
de l’association envers le cercle cœur 

Etre l’interface entre les colibris du territoire et l’association Colibris Donner au groupe l’appellation de « Groupe Local Colibris » 
Incarner en local la « posture colibris » cf. « Ethique du Colibri » Chaque membre du cercle cœur : 

- est membre à titre personnel de l’association et du collège 
des Groupes Locaux, 

- dispose d’un droit de vote lors de l’élection des 
représentants du collège des Groupes Locaux au Cercle 
d’Orientation (selon modalités d’élection du Collège), 

- est éligible au Cercle d’Orientation (selon modalités 
d’élection du Collège). 

Connaître et se reconnaître dans les textes clefs que sont l’Ethique 
du Colibri, la Charte pour la Terre et l’Humanisme, les Statuts et le 
Règlement intérieur de l’association 

Délivrer une attestation de relais local (« antenne locale ») avec adresse 
locale 

Organiser une réunion trimestrielle pour tous les colibris du 
territoire  

Inscrire le cercle coeur sur la Carte des Groupes Locaux du site internet 
de l’association (goutte verte avec coordonnées types). 

Relayer les campagnes et projets de l’association Mettre à disposition les contenus des campagnes et projets de 
l’association 

Echanger de façon mensuelle ou bimestrielle avec leur référent 
Groupe Local au sein du Pôle Relier 
 

Avoir un skype tous les 6 mois avec tous les membres du cercle cœur 

Envoyer les compte rendus de réunion et d’événements Fournir un kit de communication de base (déclinaison locale du logo, 
éléments graphiques, etc.)  

Actualiser en continu les données liées à la composition des Envoyer sur demande les documents concernant l’association 
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membres du cercle cœur auprès de leur référent Groupe Local au 
sein du Pôle Relier 

(prospectus, affiches, etc.) 

Actualiser en continu la page dédiée au Groupe Local sur le Wiki 
des Groupes Locaux 

Donner au Groupe Local l’accès au Wiki des Groupes Locaux 

Déclarer les événements qui font appel à l’assurance de 
l’association en amont de la tenue des dits événements (via le Wiki 
des Groupes Locaux) 

Assurer les événements organisés par les membres du cercle coeur 
(selon les types d’événements couverts) 

Suivre le temps bénévole des membres du cercle coeur Délivrer les reçus fiscaux pour frais de bénévolat aux membres du cercle 
cœur si déclaratif bénévolat tout au long de l’année 

Suivre le sous compte dans la comptabilité de Colibris (s’il a été 
créé) 
 

Créer sur demande un sous-compte pour le Groupe Local dans les 
comptes de l’association  

Remonter au national les actions locales portées par le Groupe 
Local 

Organiser 2 Rencontres Réseau annuelles 

 Créer une adrelle Colibris pour le Groupe Local (voir Groupe Local en 
émergence) 

 Permettre au Groupe Local de bénéficier d'une remise sur ses achats au 
niveau de la boutique (selon marge produits et avec création compte 
spécifique) 

 Activer et payer l’abonnement à la revue Kaïzen 
 Participer financièrement à la formation des membres du cercle cœur en 

proposant des modules de formation à des tarifs négociés 
 
 

 


