
Groupe Local Colibris 06 Nice en émergence 
 

Compte-rendu du point téléphonique avec Marie-Hélène Pillot du 23 août 2018 
 

J’ai échangé au téléphone avec Marie-Hélène en début d’après-midi sur les avancées de notre Cercle Coeur. 
 
Je l’ai informé du résultat de “l'élection sans candidats” que nous avons organisé lors de notre réunion de 
cohésion d’équipe du 27 juillet 2018 et du climat positif qui s’est dégagé ce jour là, du fait du renforcement de 
l’équipe par Capucine et Nicolas. 
Capucine est référente du rôle coordination, Nicolas référent du rôle animation, Isabelle référente du rôle Suivi 
des actions et Christelle référente du rôle Communication. 
 
Nous avons convenu que Marie-Hélène contacte Capucine afin qu’elles puissent échanger au téléphone sur 
cette prise de fonction. Nous avons aussi convenu que dans la période de transition jusqu’à fin septembre 
2018 Marie-Hélène nous mette tous les deux en copie des mails qui concernent le référent du rôle 
coordination. 
 
J’ai informé Marie-Hélène que je transmettais le tableau Excel des membres du Cercle Coeur à Capucine qui 
le mettra à jour et l’enverras par mail à Marie-Hélène. 
 
Concernant l’atelier éducation en 2019 de l’Agora des Colibris, Marie-Hélène entrera en contact avec Isabelle. 
 
Concernant un atelier CNV, j’ai indiqué que Christelle pourrait être l’interlocutrice de Cécile de l’équipe 
opérationnelle pour une formation spécifique Colibris. mail : cecile@colibris-lemouvement.org 
 
Concernant les inscriptions à la rencontre réseau de mi octobre 2018, Nicolas, Isabelle et Sandra sont inscrits. 
Robert évoque la participation prévue de Christelle. Il fera un point avec elle. 
 
Enfin, suite à une demande de Pauline Hérouan qui est maintenant Conseillère pour l’environnement et l’eau 
au Cabinet du Président de La Métropole Nice Côte d’Azur, je transmettrai le numéro de Marie-Hélène à 
Pauline.  
 
En conclusion, Robert se dit très heureux de l’énergie nouvelle qui se dégage suite à l’élection sans candidat 
des quatre référents des rôles. Il fallait laisser le temps au temps. 
 
Robert le 23 août 2018 
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