Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 2 juillet 2016

Rédacteur du compte rendu : Aude
Animatrice : Laurence
Gardienne du temps : Gaëlle
Lieu : chez Laurence, Palaiseau
12-16 Présents : Aude, Valérie, Hanh, Hélène, Anne-Marie, Danièle, Anna, Fred, Mathilde, Gwen, Gaëlle, Laurence,
Rémy (Benjamin, Sandrine, Norbert, étaient là pour le pique-nique mais pas la réunion en entier)

1. The Meal
par Danièle.
Rappel :
Evénement mondial le samedi 24 septembre 2016. A Massy, il aura lieu au Kiosque de Villaine.
Il s’agit d’un repas organisé simultanément dans plusieurs lieux du monde entier, autour des valeurs de partage, de
soutien à l’agriculture paysanne respectueuse de la Terre, et de la souveraineté alimentaire. Une connexion via
internet entre les différents lieux participant est prévue.
Organisé essentiellement par Massy Manger Bio (MMB), avec la participation des Colibris de Massy-Palaiseau.
Il est question d’y avoir un stand Colibris.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :
• Séance d’épluchage prévue le vendredi 23/09 après-midi
• Recherche de volontaires pour animer le stand Colibris le jour de l’événement
• Recherche de participants pouvant faire des gâteaux (à apporter le jour-même)
• Recherche de volontaires pour installer (10h), désinstaller (16h), et faire le service (12h)
Les personnes intéressées pour participer ou aider peuvent contacter Danièle (d.arhel@orange.fr) ou Bruno
(bruno.seguin@laposte.net)
Les dons collectés seront reversés à 3 associations (environ 400€ / association l’an dernier) :
• Association de soutien à une école & écotourisme au Myanmar / Birmanie
• Association Solidarité Nouvelle Logement (SNL)
• Une troisième association choisie sur concours
-> Info à diffuser : toutes les associations massicoises peuvent concourir !
Voir règlement du concours :
http://www.massymangerbio.org/wp-content/uploads/2016/06/TheMeal2016_Concours_106426.pdf
NEW :
Jacques propose d’emmener son Bicimixeur mais besoin de quoi transporter
Danièle demande à Jacques si un Kangoo suffit.
Appel aux assos pour fournir lots de tombola (2 ou 3 lots par assos). Envoyer une photo à Danièle des lots potentiels si
vous les avez ou avez une idée. Idée de Laurence des DVD de Colibris. Idée de Fred de donner un kit palette et plan
pour faire un bac.
L’orga recherche un magasin bio partenaire. Hahn s’occupe de cette action.
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2. Epicerie Collaborative
Pas de grand changement depuis la dernière plénière, le processus continue :
Le processus de formalisation du projet (Cahier des Charges) est en cours, via une écriture collaborative des différents
chapitres.
Un calendrier a été défini jusqu’à octobre.
Le processus de rédaction des chapitres suit les étapes suivantes: écriture collaborative, synthèse, relecture de la
synthèse et prise en compte des remarques, validation.
Les besoins actuels sont :
• Besoin de juristes & fiscalistes (avec un bon appui déjà avec Philippe)
• Besoin de forces vives pour participer : personnes qui ont des idées.
Un appui est possible via la Fabrique des Colibris.
Le processus est un peu fastidieux, mais semble nécessaire à l’équipe projet pour fonder de bonnes bases.
Pour tous les volontaires souhaitant participer : (il y a d’autres tâches possibles que celles de rédaction, on peut venir
ponctuellement à une seule réunion)
• Envoyer un e-mail à Bruno (bruno.seguin@laposte.net) pour l’inscription sur l’Agora
• Les PADs d’écriture sont accessibles à l’adresse suivante :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cahier-des-charges-r6r2878i/view
Nouvelles dans notre territoire sur ce sujet :
L’épi Castelfortain (épicerie collaborative de Chateaufort) a donné naissance à l’épi de la vallée entre Bures, St Rémy
et Gif.
lien vers article sur l’épi castelfortain paru dans l'écho du parc n°70 / pp 18-19
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/echo_70.pdf
Sidonie monte une amap à Bures.
Dates des prochaines réunions épicerie :
Mardi 05/07, Mercredi 27/07, Mardi 16/08, Mardi 30/08, Jeudi 08/09, Mercredi 21/09, Lundi 03/10, Vendredi 14/10

3. Nouvelles des autres projets
•

Révolution intérieure :
o Parole & écoute tous les 15 jours -> reconduit l’année prochaine -> reconduit l’année prochaine, le
lundi (sauf quelques dates le mercredi, précisé) et Salle Voltaire C (sauf quelques dates en B,
précisées) 10 rue Voltaire à Palaiseau.
Dates les lundis, 19 sept, 3 oct (B), 17 et 31 oct ; 14 et 28 nov ; 19 déc ; 9 et 30 ; 20 fév (B) ; 6 mars (B) et 27
mars ; mercredis 5 et 26 avril ; mercredi 10 mai, 29 mai ; 19 juin
o Méditation : le mercredi à 21h toutes les 3 semaines -> reconduit l’année prochaine, chez Céline Kitten
42bis rue Sainte geneviève à Palaiseau.
Dates : 7 et 28 sept, 19 oct, 9 et 30 nov, 14 déc, 4 et 25 janv, 22 fév, 15 mars, 5 et 26 avr, 17 mai, 7 et 8 juin
o Pascal est en train d’organiser un module 1 de CNV
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•

Incroyables Comestibles :
o pas d’avancée sur l’élaboration d’un document pour la Mairie de Massy pour les incroyables
comestibles.

•

Mobilités alternatives :
o Réunion bilan de la saison avec de nouvelles idées pour l’année prochaine
o Une réunion avec la mairie est planifiée pour le bilan de la fête du vélo

•

Parentalité (Aude) :
o 1 Rdv tous les mois (mettre les dates)
ven. 23 sept.

o
o

o
o

20:30 – 23:00

Ecouter (cycle Faber & Mazlich)

ven. 7 oct.

20:30 – 23:00

Libre- non défini

ven. 18 nov.

20:30 – 23:00

Parler (cycle Faber & Mazlich)

ven. 9 déc.

20:30 – 23:00

Le jeu

ven. 13 janv.

20:30 – 23:00

Punition et conflit (cycle F & M)

ven. 10 févr.

20:30 – 23:00

Libre- non défini

ven. 3 mars

20:30 – 23:00

Autonomie (cycle F & M)

ven. 24 mars.

20:30 – 23:00

Les Emotions

ven. 21 avr.

20:30 – 23:00

Encourager (cycle F & M)

ven. 12 mai

20:30 – 23:00

Libre- non défini

ven. 9 & 30 juin

20:30 – 23:00

Jouer des rôles et synthèse (F & M)

Cycle Faber et Mazlich (formation normalement payante, demande d’engagement sur la durée, et
d’achat du cahier)
Formation avec un coach sur la parentalité bienveillante en cours : cycle « vivre et grandir ensemble »
de Catherine Dumonteil-Kremer, qui a beaucoup plu à tout le groupe formé !
La coach parentale est Audrey Carroué, Tel: 06 86 80 13 44, audrey.carroue@gmail.com
Son site : http://www.aimerportersigner.net/
Projet après-midi avec les enfants : jeux coopératifs, méditation, qui sera le 10 juin à la suite du piquenique Colibris, sachant qu’il y aura d’autres événements avec enfants avant cette date probablement
Journée de la parentalité de Massy = toujours pas de retour (mais nous n’avons pas relancé)

Pour s’inscrire aux groupes : le tableau des référents projets et leurs coordonnées sont rappelées dans les
CR des plénières (cf. § 0
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Tableau des référents projets)
Voir aussi :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isV1X17NPIBEA7eJzVndBBfbz_h6yn4JJLfYXhBcV5E/edit?pli=1#gid=2
112458646
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4. Agenda et « Coups de cœur »
Agenda
• THE MEAL 24 sept
• journée de la transition 24 septembre, avec peut-être des événements organisés localement
• « Demain » Fresnes MJC 2/10 vers 15h
Plusieurs associations participent à l'organisation de la projection du film:
- Croc-champs groupe d'achat partagé de type AMAP
- Transition citoyenne, collectif d'associations, comprenant les Amis de la terre, APEE (Association pour la promotion
des Économies d’Énergie), ATTAC, la Vie Nouvelle.
Il y aura un pot à l'issue du débat.
QUI ANIME ? Potentiellement Laurence et/ou Danièle
Fred fait penser à inviter aussi le groupe de Bourg La Reine / Sceaux.
•

•

•

En Quête De Sens change d’échelle
Tout en gardant l’ADN collaboratif qui nous tient à cœur depuis les débuts, nous vous proposons trois façons
de vous impliquer suivant vos envies :
1/ Accompagner le lancement du film à l’international
2/ Organiser librement votre projection via notre nouvelle interface
3/ Revoir le film en ligne en VOD (vidéo à la demande).
coups de cœur
La classe inversée http://www.laclasseinversee.com/ (Aude)
La ‘leçon’ est faite à la maison, puis les exos, activités ou échanges avec le professeur sont faites en cours.
D’ailleurs Fred parle aussi de réunion inversée.
Journée de la permaculture de Montreuil (Hahn), avec conférences, atelier (ex paille/terre) très enrichissants
en nouvelles idées et pratiques

5. Tableau de suivi des actions
Action
Formalités de Changement des membres du bureau de l’asso :
PV AG + données membres bureau, et remplir CERFA en ligne (FAIT)
Formalités auprès de la Banque (A FAIRE)
Diffusion du compte-rendu avec :
Préparation du prochain Odj
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Date

Responsable
Nouveau
bureau
Secrétaire
Aude

Statut
En cours

Groupe
coeur

A faire

A faire
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6. Tableau des référents projets
nom projet
Révolution intérieure

référent du projet
Pascal Baussant

email du référent de projet
pascal_baussant2@yahoo.fr

parentalité bienveillante Aude Nollet

aude.nollet@gmail.com

Epicerie collaborative

Gwen Marchais

marchaig@essilor.fr

énergie et mobilité

Laurence Veras et Jacques Felisat

veras.laurence@free.fr
jacques.felisat@free.fr

incroyables comestibles Frédéric Perz

perz@en-utopia.org

7. Les réunions plénières à venir
Plénières
jeudi 15 sept
lundi 10 oct
samedi 5 nov (Orientation : toute la journée)
lundi 12 déc
vend 20 janv (Galette)
jeudi 23 fev
lundi 20 mars
jeudi 20 avril
lun 22 mai (et AG si asso existe encore)
vend 23 juin (soirée auberge espagnole + plénière)
Ateliers :
sam 3 déc 14h-18h
sam 11 mars 14h-18h
sam 10 juin pique-nique + atelier 12h-18h : jeux coopératifs et méditation pour les enfants

Pour communiquer entre 2 plénières, organiser des événements et pour ceux qui le souhaitent, voici les liens vers :
notre site :
colibris-91.en-utopia.org
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ColibrisMassyPalaiseau
notre groupe sur le réseau social des colibris :
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau
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