
Compte rendu de la réunion
Plénière - Bénévoles - 06 Nice
du 09 mai 2019

Lieu et heure de début : Salle de l'Art du Tao 3 place Randon à 18h30 
Présents :  Jean-pierre, Frédérique, Stéphanie, Robert, Sophie, Sofia, Isabelle, Capucine, Sylvie, 
Anne-Fanny, Alain

Échange informel et tour météo
Jean-Pierre : attend de voir comment aider
Frédérique : femme de JP et météo ensoleillée
Stéphanie : météo ensoleillée
Robert/Boby : heureux de revenir en tant que colibris ressources, autre activité la foret des 
êtres : https://www.facebook.com/ecolieux06/
Sophie : arrivée en février et s'occupe de la comm et très contente de rencontrer de nouvelles personnes
Sofia : ensoleillée et point d'attache les ciné-échanges, fait partie d'une autre asso, très heureuse d'être là
Isabelle : très bien et très ensoleillée et heureuse de cette réunion ce soir, fait partie de cercle coeur mais axe 
son intervention sur le pôle Education et les ciné-échanges. Voir ce qui se présente et à faire pour les 
prochains mois.
Capucine : Très ensoleillée aussi , a pris en charge le pôle coordination. 
Sylvie: Colibris du pays de Gex et vient donner un coup de main.
Anne-Fanny : Là parce que l'écologie lui tient à cœur, humeur : le brouillard : interrogations
Alain : autodidacte, se sent proche des colibris et de sa légende amérindienne. "On sait que ça peut ne peut 
pas marcher  mais on élève les consciences..."

Répartition des rôles
Facilitatrice·teur : Capucine, Isabelle, Sophie 
Gardien·ne du temps : Frédérique 
Gardien·ne tour de parole : Frédérique 
Rédactrice·teur du compte-rendu : tout le monde 

Nous nous mettons d'accord sur l'heure de fin de réunion : 20h30 (début 18h50) 

ORDRE DU JOUR

1. Pôle action & projets  (20min)......................................................................................................................

2. Pôle animation  (45min)...............................................................................................................................

3. Pôle coordination  (10min)...........................................................................................................................

4. Pôle communication  (10min)......................................................................................................................

06 Nice

https://www.facebook.com/ecolieux06/


1 - Pôle action & projets (20min)

Ciné-Echange (20 min)

Document Wiki de référence : 
     https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=EnPreparationProchainCineDebatAvecLeCi
     https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=CrCineEchangeEtrePlutotQuAvoir
     https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=FichePratiqueCineEchange

Présentation par Isabelle de ce que sont les ciné-échanges. 

Besoins de trois personnes au minimum : table, ressource, animation. (Aide pour la tenue du 
stand / la circulation du micro en salle / l'animation). Pour l'instant, nous sommes 4. 

 Questionnement sur l'installation d'une récurrence (fréquence régulière?) avec 
des réunions sous forme d'un groupe de travail. Essayer aussi d'instaurer un 
rythme régulier de projection avec le Mercury, exemple : tous les premiers vendredis du 
mois… 

Validé par l'ensemble du groupe 

Prochain ciné-échange (programmation 1 fois par mois) : 
• le 16 mai Après-Demain
• le 25 mai L'autre connexion : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?

wiki=EnPreparationOrganiserUnCineEchangeDuF
• Avant première au mois de juin : Une vie d'artiste (film qui va sortir en septembre mais la 

réalisatrice peut être présente)

 Jean-Pierre demande comment s'organiserait la programmation  pour mettre en place un 
ciné-échange mensuel ? 

Partenariat avec le Mercury, si régularité, pas de problème. Sont d'ailleurs force de proposition 
concernant certains films. Projet à concrétiser avec les responsables Mercury. Rdv à venir avec le 
programmateur.

Proposition de film par Sofia : pas eu le temps de nous en parler. 

Si propositions de films à faire, ne pas hésitez à en parler à Isabelle / Sofia / équipe Colibris.

Groupe de travail : propositions de films, lire les résumés, comptes-rendus… Possibilité de mettre 
en place de manière plus systématique une réunion de travail post ciné-échange sur les 
thématiques qui s'y prêtent pour faire émerger des projets. (Au-delà de Sensibiliser : Relier) 

Aide possible : 
Proposition d'aide ponctuelle par Sylvie. 
Anne-Fanny : peu disponible en présentiel mais peut aider à l'organisation. 
Frédérique et Jean-Pierre souhaitent être tenus informés de la suite des réunions

Réfléchir au jour récurrent : définir un jour de la semaine pour les projections : jeudi ?
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 Question de la pertinence de la fréquence de projection à une par mois : groupe mitigé 
(trop chargé pour certains, pas assez pour d'autres : à réfléchir en groupe de travail)

Forêt des êtres (2 min)
 Document de référence Wiki : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?

wiki=DocumentFormulaireDePartenariat
 Facebook : https://www.facebook.com/ecolieux06/

Association Oasis ressource (mouvement Oasis de P. Rahbi) en 2 parties : une à Nice et une à 
Roussillon sur Tinée  

Permet la location de salles pour certaines associations (exemple groupe de paroles…) 

Parcelle assez grande (plusieurs hectares) pour faire des travaux et permacultures, plus 
reconnexion à la nature destinée aux adultes à travers l'animation de formations. 

Formations notamment sur la gouvernance partagée, transmission… 

2 - Pôle animation (45min)

 Café Colibris
 Document Wiki de référence : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=CafeColibris

Présentation du concept : échange à partir d'un texte autour d'un café, émergence de réflexions. 

Jusqu'à présent environ un par mois. L'un d'entre eux a donné naissance à un groupe de 
Communication Non Violente (CNV). 

Nicolas est peu disponible pour soutenir le projet, il aurait besoin de volontaires. 
Frédérique exprime son envie de rejoindre un groupe CNV. Se rapprocher de Nicolas pour 
prochain atelier plus ouvert. 
Sylvie aussi est intéressée par CNV. 
Alain intéressé par groupe de travail Café-Colibris. 

Gratiférias à Roquebrune Cap Martin

 Document Wiki de référence : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?
wiki=StandGratiferiaAuSelDuCitronMentonRoqu

Des personnes intéressées pour accompagner Capucine ? (19 Mai). Précisions de Robert : 
expérience table tenue, équipe du SEL très exemplaire. 

Mise en place d'un Pique-nique colibris & célébration(s) du groupe local

Idée de pique-nique estival. Personnes intéressées pour coordonner et animer avec d'autres 
associations ?  

Sophie propose de faire un pique nique Colibris, pour créer du lien, par systématiquement 
en lien avec d'autres associations et pour faciliter le démarrage de ce concept 
Frédérique rentre dans les eco-charlies et pourrait faire du lien pour nous connecter avec 
d'autres associations 
Robert souligne l'idée de faire un pique-nique simple sur la plage par exemple 
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Sofia propose collecte de déchets en association avec pique-nique via SurfRider
Jean-Pierre dit que ça serait très inspirant que Colibris se charge de coordonner les autres 
asso pour un mégapique nique 

 Création d’un pad éventuellement pour les asso et savoir qui serait intéressé, l'envoyer aux 
associations : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/PicNicNice

Pas de référent pour l'instant mais peut fonctionner de façon coopérative

! Attention niveau mairie sur les rassemblements !

Nice Cool et Verte 15 et 16 juin (Alternatiba)

 Documents support Wiki : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?
wiki=NiceCoolEtVerte15Et16JuinFestivalAlt

Sophie est référente de cet événement, elle présente son projet et son envie de s'investir sur le 
sujet suite à leur sollicitation via mail.

 Cercle samoan ? Ou ce style d'animation le jour J ?
Robert et Isabelle sont intéressés
Jean-Pierre et Frédérique aussi pour faire le lien via leurs autres associations
Sylvie peut venir et appuyer le/s jour-s J.  

Agora éducation "Reconnexion à la nature" 
 Documents Wiki de référence : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?

wiki=EvenementEducation
 Lien direct du pad : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/9zvHRoC9K2

Présentation d'Isabelle, référente coté Colibris 06 Nice, le 26 Mai 2019 au jardin du Petit Pessicart 

Projet commun avec Colibris Tinée-Vésubie et Colibris Collines d'Azur, suite à l'appel national pour 
le projet Agora Education. 

Intervenants prévus : 
• Art thérapeute
• Réalisatrice avec un projet spécifique, jardin des petits bobos : va venir présenter son projet (se 

rapprocher des écoles pour une reconnexion à la nature),  projection d'un bout de son 
documentaire, et présentation de son projet de faire venir un indigène amazonien qu'elle a 
rencontré lors de son voyage. 

• Intervention d'associations, à définir selon les réponses
• Débat post projection la veille (ciné-échange)
• Autres idées éventuelles ? 
• Ateliers partagés 

Besoins :
• préparation des visuels pour indiquer les ateliers, le déroulement de la journée
• pour la mise en place matérielle et désinstallation pour la journée du 26 mai au jardin Pessicart 
• pour la table d' accueil 
• prévoir communication au préalable & communication dans le jardin (visuels, signalétique) 
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Robert propose de faire un atelier Ecoute Active. A voir selon possibilité d'inclure dans la 
thématique ? 
Stéphanie propose son aide pour la préparation, réflexion avec Isabelle lors d'une petite 
réunion à planifier. Elle ne sait pas encore, mais si disponibilité confirmée : peut aider avec 
plaisir. 
Robert propose la mise à disposition de la sono. 
Jean-Pierre et Frédérique proposent leur aide pour l'aide à l'installation le jour J. 
Isabelle fera un PAD.
Sylvie sera là le jour J. 

Stand de présentation des Colibris, 21 mai au lycée d'Estienne d'Orves

Message reçu : Rebonjour. Donc je suis marion barcelo, je fais partie de l'éco lieu Lou Neissoun à La Tour sur Tinee,
et je travaille à Estienne d'Orves a Nice.   Au lycée nous sommes en train de travailler sur une transition écologique, 
et le 21 mai nous organisons une journée autour de la transition. Le matin il y aura des introductions à la Perma 
culture, et à partir de midi jusqu'à 16h, 17h il y aura des ateliers et des assos dans la cour du lycée en extérieur. En 
atelier, nous avons comme thème et Eleves qui tiennent les ateliers: compost, des cosmétiques naturels, de la 
récupération, un nettoyage du lycee, le tri, ballade botanique, aménagement d un " début" de jardin potager en 
permaculture, un stand préparation de tisane, et peut-être d'autres stands mais c'est déjà pas mal. L'association 
Sea Shepherd Sera la et ont souhaité avoir une association locale représenté. C'est pour ça qu'on a pensé à vous. 
L'objectif sera d'informer ou autre chose si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bonne journée. Marion

Frédérique se propose et éventuellement Sylvie.
Capucine fera un mail pour mettre les intéressés en relation.

3 - Pôle coordination (10min)
Besoins : Aide à la création de documents support. 

Anne-Fanny propose son aide. !!! ourrhaaa

4 - Pôle communication (10min)
Rédaction : Brèves, articles pour le site et la Newsletter, rédiger des articles pour la Newsletters et 
des brèves pour le national:  l'actualité du groupe.

Stéphanie peut ponctuellement écrire.
Sylvie se propose aussi d'aider.

 Fiche très bien faite pour écrire les brèves. Voir Wiki  :https://colibris.cc/groupeslocaux/?
FichePratiqueRedigerUneBrevePourLeMagD

 PAD pour qui veut participer, ponctuellement ou régulièrement : 
https://pad.colibris-outilslibres.org/p/%5BBOITE_À_IDÉES%5D_Rédaction

 Groupe de travail pour une Newsletter mensuelle qualitative : 
https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=DefinirUneLigneEditorialePourLaNewletter
pad : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Ligne_Editoriale_Newletter

 Boite à idées Newsletter : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/BOITE_A_IDÉES_NEWSLETTER
 Aide à la création du Site vitrine  - Développement et contenu  : 

https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=AlimentationEnContenuDuSiteWeb
 Cahier des charges : 

https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=CahierDesChargesSiteInternetEtWiki
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Le site internet existe en wordpress, Florella a fait toute la maquette. (BRAVO). On a juste besoin 
d'une relecture et alimenter les rubriques qui sont déjà existantes.

Anne Fanny et Stéphanie se proposent.
Capucine pourra faire un soutien niveau technique
Robert doit transférer le site et le nom de domaine à Capucine.

Création de vidéos (montage) : Pas de personnes ressource pour l'instant...

Groupe de travail sur l'éthique des Colibris « Conseil des sages »

...et la communication que l'on peut en faire. Aider à voir une ligne de conduite. Des motivés ? 
Groupe de travail éthique des Colibris par rapport au partage : 

Robert propose en synthèse : NON VINDICATIF ET NON REVENDICATIF - Ok mais où placer 
le curseur ? 
Isabelle partage qu'elle va voir sur le national quand elle a un doute pour être au clair.  
Sylvie propose son aide et être une aide pour en discuter avec Sophie. 

    

 PAD créé à ce sujet : 
https://pad.colibris-outilslibres.org/p/%5BRéflexion_Ethique_de_publication%5D?
fbclid=IwAR27YqYtDxM7SROJooyDy1TeFkYQrOHLYMDN5oOYtTFDpb-0jglRPg95its

Tour météo de clôture.
Sylvie Tout va bien , contente 
Anne Fanny espère pouvoir apporter quelque chose et très motivée. Apporter sa pierre à l'édifice.
Alain: Se rend disponible et est satisfait de cette rencontre.
Sophie: très heureuse de voir toutes ces possibilités d'aide et ces énergies.
Stéphanie: Contente, découvre l'association et découvre ce qu'il y a autour. Apprécie de pouvoir venir 
rejoindre pour un temps court ou plus long. La souplesse Colibris permet 
Robert dit Boby très heureux de constater la belle dynamique qui s'est instaurée ces derniers mois et très 
heureux d'avoir participé à cette réunion comme bénévole ressource.
Frédérique et Jean Pierre sont très heureux de nous avoir rencontrés et de pouvoir participer.

Fin de la séance à 21h30

Merci à tous et bonne lecture,
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