Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 11 fév 2016
Rédacteur du compte rendu : Gwen
Animateur : Aude
Gardien du temps : Cécile
Lieu : Maison de la Formation et de l’Emploi, Massy
Présents : Ulrich, Chantal (Sceaux), Pascal, Laurence, Bruno, Hanh, Frédéric, Edmond, Chantal (Limours), Yannick,
Gwen, Jean, Danièle, Cédric, Cécile, Anne-Marie, Aude, Patricia, Nathalie.
Anne-Laure et Cyril du National.

1.

Nouvelle configuration groupe local
Présentation par Anne-Laure et Cyril du national du nouveau protocole.
Quelques éléments sur le contexte :
- présentation de la marguerite de gouvernance et des 6 pétales ‘parties prenantes’
- 110 groupes locaux existants ou en émergence
Evolutions :
Des rôles clés pour être en contact avec le national (animateur…)
Cercle coeur pour que le groupe local repose sur un groupe et non quelques personnes.
Plus de support administratif du national (assurance, ligne comptable,..), avec 3 moyens clés mis à disposition :
- Ligne comptable pour transactions financières
- Assurance du national
- Valoridation du temps bénévole
Valoriser le bénévolat du cercle coeur : Colibris National est une association d’intérêt général, réduction d’impôt de
66%, reconnaissance du temps des bénévoles. Nouveauté : Reçus fiscaux de défrayement émis. A terme souhait
d’établir des reçus fiscaux en fonction du temps des bénévoles. Importance de considérer le temps de bénévolat de
chacun, soi et les autres.
Temps de bénévolat reconnu : le temps qui nous fait quitter notre vie habituelle.
Si le GL Massy est une association à part entière, donc doit fixer sa règle interne.
Même si Massy constitué en association locale pour avoir une structure administrative (assurance, banque), le groupe
pourrait bénéficier de l’assurance du national, et abandonner (dissoudre) l’association locale pour signer le nouveau
protocole. A chaque utilisation de l’assurance, un déclaratif à faire (activité, date d’utilisation, membres du cercle
cœur présents sur le stand).
Comment le groupe local contribue à l’assurance du national ? pas d’obligation de contribuer. Un groupe local existe
s’il a un cercle cœur, c’est la condition pour être assuré. Avec le nouveau protocole les membres du cercle cœur
deviennent de fait membre de l’association nationale (et sont alors ‘éligibles’ pour siéger au cercle d’orientation,
notamment)
3 niveaux d’assurance : Salle de réunion, salle de conférence, stand.
Légitimité pour louer une salle municipale si l’on n’est plus une association locale ? actualisation des membres du
cercle cœur, l’adresse d’un des membres du cercle cœur devient la domiciliation locale du groupe. Attestation à
fournir à la municipalité. En général ça suffit.
Recettes du groupe local vont où du coup? (ex vente de magazines….) Si demande du GL d’avoir un compte : national
crée une ligne de compte charge et recette. Envoyer les chèques au référent, le national encaisse et l’écrit dans le
compte recette.
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Pas utilisable pour des petites dépenses courantes (moins de 30€). Petite caisse liquide nécessaire au GL.
Obligation d’être à l’équilibre sur les lignes de compte ? Le référent suit que notre recette> charge. Découvert non
autorisé.
Contenu du protocole : bénéfices pour les GL, quelles sont les contreparties attendues des GL ?
Engagement, ouverture sur les Colibris du territoire, participation aux campagnes, actualiser le Wiki, incarner l’éthique
du mouvement, lien avec le référent, suivi bénévolat, déclaratif événements.
Quand le GL est sollicité par d’autres assoc/collectifs/événements locaux, comment peut-on y répondre
indépendamment en tant qu’antenne locale ? pas de différence avec le fonctionnement en GL, selon notre charte, on
décide. De même pour les propositions d’action du national : on choisit d’y participer ou pas.
Projets et intentions du national ?
Projets :
Soutenir : université des Colibris (MOOC Oasis), Oasis, plateforme de soutien de projets
2017 élections présidentielles : porter nos messages, mobilisation citoyenne.
Forum civique : rencontres citoyennes + festivités
Plaidoyer auprès des candidats 2017.
Place d’un mouvement citoyen ? en local ? questionnement sur la démocratie.
Nouveau protocole sera disponible pour signature en avril.
AG de notre association se tiendra en mai. Choix à faire de rester en Assoc local ou passer en groupe local nouveau
protocole.
Ne pas se précipiter pour dissoudre l’association locale même si on veut bénéficier du nouveau protocole.
Les documents sont sur le Wiki (statuts, règlements intérieur etc)
Un Groupe Local qui se constituerait maintenant ne peut pas être reconnu en association, car l’association Colibris
nationale n’est pas un groupement d’assoc mais une association de membres (personnes physiques).
Un Groupe Local déjà constitué en assoc : ?? au cas par cas, à voir selon nos besoins.
Ou si on a une assoc locale, on peut être reconnu comme association partenaire. Mais alors pas de droit de vote ni
éligible au cercle pilotage national.
Au niveau du national : Anne-Laure quittera le suivi des GL pour la plateforme de projets : outil en ligne où chaque
porteur de projet indiquera sur la carte. Ainsi chacun pourra trouver ou proposer autour de chez lui des compétences/
du temps.
Cyril continue le suivi des GL mais aussi d’autres projets. Et d’autres personnes vont renforcer ce pôle de suivi des GL.
- le règlement intérieur > (on le retrouve dans la médiathèque/ documents colibris du wiki des groupes
locaux)http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=ReglementInterieur2
- le lien vers le wiki des Groupes Locaux ("intranet") : http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=PagePrincipale
- définition GL et engagements de coopération ("redevabilités mutuelles") (en pj) > ce sera reprit dans le protocole
- les rôles au sein d'un cercle-cœur(en pj) > ce sera aussi reprit dans le protocole

2.

Communication
reporté

3.

Magasin collaboratif
reporté
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4.

Divers /Agenda
Retour sur l’Atelier Reiki/méditation du 6 février : BIEN !

Coups de cœurs/ proposition d’actions
Fiches écolo Info proposées par Chantal de Limours
j'ai trouvé sur cette page l'invitation à 5 éco-attitudes supers faciles.
http://www.ecoloinfo.com/2016/01/13/mes-5-resolutions-faciles-et-ecolos-pour-2016/
Sur cette page l'idée simple de savoir ce que je peux mettre dans mon panier chaque mois.
http://www.ecoloinfo.com/panier-du-mois/
Sur celle-ci une invitation à revisiter sa garde robe ou chemise avec du local France.
http://www.ecoloinfo.com/2016/01/18/ultra-lin-leurope-aime-son-lin/

Projet Indigo : échanges type SEL à niveau national/international.
Voter pour Indigo pour faire gagner le concours
https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/442

Agenda
• 20 mars : proposition du national d’action entre voisins, moment d’échange pour mutualiser/partager, dans le
cadre de la campagne Oasis
http://www.colibris-lemouvement.org/oasis/les-evenements-oasis
• Film Demain : (fiche animation du film dispo ici http://www.demain-lefilm.com/ou-voir-le-film)
MJC Palaiseau lundi 11 avril, souhaite qu’on présente le groupe local. (Laurence + Cécile + Bruno & Hanh)
Vendredi 11 mars 20h l’Haÿ les Roses (Aude + L’Haÿ en Transitions +Belle Dessous qui organise),
Mercredi 13 avril 20h à Chilly Mazarin (Patricia et Laurence + Bruno & Hanh)
Demain sera diffusé à Limours vers le 21 mai.
• Stand au Printemps de l'Environnement le 9/04 à Palaiseau ?
Les rendez-vous de notre groupe local :
Groupe Révolution intérieure / Parole et écoute animé par Jean salle Voltaire C, 10 rue Voltaire à Palaiseau de
20h30 à 22h30, le lundi 15 février, le lundi 14 mars, les lundi 04 et vendredi 22 avril, le vendredi 27 mai, les
vendredi 10 et 24 juin 2016
o Groupe Révolution intérieure /méditation par Pascal et Adeline, chez Adeline (sur inscription) :
o Groupe parentalité : 19 fév, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin
• Groupe magasin : 16 fév chez Gwen
• Groupe Incroyables Comestibles : 9 avril (atelier pratique Colibris) avec en parallèle un atelier cosmétique
maison animée par Aurore
Tous les RDV sont inscrits par les référents de groupe sur l’agenda visible sur Colibris-91.en-utopia.org
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A COMPLETER A CHAQUE CR

5.

Tableau de suivi des actions

Action

Responsable

Statut

Diffusion du compte-rendu avec :
-

Aude

A faire

Préparation du prochain Odj

Groupe
coeur

A faire

6.

Date

Les réunions plénières à venir
2015-2016 :

7.

lun. 7 mars

20:30 – 23:00

Massy MFE Galilée 2

jeu. 7 avr.

20:30 – 23:00

Massy MFE Galilée 2

Lun. 9 mai

20:30 – 23:00

Assemblée Générale Massy MFE Galilée 2

ven. 10 juin

20:30 – 23:00

Soirée d’échange Palaiseau

sam. 2 juil.

12h ou 18h

Pique-nique de fin d’année Palaiseau

Les réunions plénières à venir
Pour communiquer entre 2 plénières, organiser des événements et pour ceux qui le souhaitent, voici le lien vers notre
groupe :
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau

Notre site (si vous n’avez pas accès, inscrivez-vous), en cas de soucis contactez xx :
Colibris-91.en-utopia.org
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