
Compte rendu de la réunion
Cercle Coeur - 06 Nice
du 04 septembre 2018

Lieu et heure de début : 21 paysans, à 17h
Présents : Robert, Nicolas, Sandra, Isabelle, Christelle, Capucine 
Excusés : -

Échange informel et tour météo
Tour météo en rimes proposé par Nicolas 

Répartition des rôles
Facilitatrice·teur : Nicolas
Gardien·ne du temps : Robert
Gardien·ne tour de parole : Capucine
Rédactrice·teur du compte-rendu : Christelle

Nous nous mettons d'accord sur l'heure de fin de réunion : 19h (pour Nicolas : max 19h) 

ORDRE DU JOUR

1 - Participation à NICE FÊTE SA RENTRÉE 8 et 9 sept (20 min)  ....................................................................

2 - Événement du 22 sept 2018 - Salle Laure Ecart  (20 min)  ........................................................................

3 - Projet à venir...............................................................................................................................................

4 - Fonctionnement interne (à reporter).........................................................................................................

Ajout en séance d’éventuels points supplémentaires
Sandra : Je demande à ce qu'on commence par ce qui est URGENT à savoir les 2 événements 
prévus en septembre. Tout ce qui est de l'ordre du fonctionnement du CC dans la deuxième partie 
de la réunion.

Nicolas : Proposition de Marie-Hélène pour une vidéo d'1mn30 sur " qu'est ce qu'on y fait et c'est 
quoi un CC".

Demande de MHP sur un article à écrire par le GL : Brèves

06 Nice



1 - Participation à NICE FÊTE SA RENTRÉE 8 et 9 sept (20 min) 
 https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Plan_d'action_Colibris_Nice_Forum_des_associations

Robert explique : La ville de Nice met en place chaque année le forum des associations. Cette 
année, la ville de Nice a décidé de rassembler toutes les associations entre la promenade des 
Anglais et le Quai des États Unis. Nous avons un barnum de 3X3m, 2 chaises et une grande table, 
et deux bouteilles d'eau. Il sera affiché des documents expliquant "Les Colibris" et des revues 
Kaizen uniquement à consulter car nous n'avons pas le droit de vendre , uniquement de faire 
signer des cartes de cotisants. 

Sandra propose de distribuer des flyers au sujet de l'évènement du 22 septembre

Christelle, Isabelle et Robert proposent de venir avec leurs ordinateurs respectifs afin de 
faire noter les adrelles par les gens sur informatique.

Référente "Affiche" Christelle et référente "Affiche" pour le 22 septembre, et qui sera visible 
le 8 et 9.

2 - Événement du 22 sept 2018 - Salle Laure Ecart (20 min) 
 https://pad.colibris-outilslibres.org/p/22_sept_Salle_L_Ecard

Isabelle est référente mais n'est pas seule l'organisatrice et a besoin de ressources.

Objection de Sandra pour les deux conférences : Le temps étant très mince à partir de la fin du 
film, il serait souhaitable que la fin de la journée reste "Colibris". 

Robert : J'avais imaginé que les conférences et ateliers seraient dissociés. La conférence d’Émilie 
Demoinet pourrait intéresser les étudiants.

Isabelle : Le principe qui était pensé pouvait prévoir différentes choses à différents endroits. 
Demande de MHP afin de réaliser une petit vidéo pouvant alimenter le MAG du WIKI des Colibris.

Proposition par Christelle de faire intervenir en ciné débat, des paysans de la vallée de la Roya ou
d’ailleurs.

3 - Projet à venir

Atelier CNV et interventions dans les assocs par Christelle

Christelle propose de reparler d'un atelier CNV avec M-Claire et Marine.

Robert explique que MHP propose de nous mettre en lien avec des formateurs "Colibris".

Nicolas : Présentation projet "coup de pouce ensemble"/"porteur de goutte"

 Le valider avec vous pour que je le mette en place dès que possible.

Présentation rapide de Nicolas de son projet à Isabelle, avec une organisation des ces 
interventions 1 fois tous les 2 mois. MHP.....nous sommes sensés donner de l'âme.
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Point sur la participation à la rencontre réseau des 19, 20 et 21 octobre 2018 (10 minutes) 

Pour l'instant nous sommes 4 inscrits. Sylvie du GL de Tinée Vésubie désire y aller mais ne pouvant
physiquement conduire elle serait heureuse de pouvoir se joindre à nous. Actuellement il y a de la 
place pour quatre, nous décidons ensemble d'y aller donc, à quatre.

Journée Agora éducation en mars 2019 par Isabelle 

(invité jeanphillipe pour une conférence sur le numérique et les supports papiers)

Prévu le 3 et 4 novembre à St Maximin. 

Robert explique que suite au 10 janvier, + ciné débat et à la formation d’Isabelle aux Amanins MHP
à proposer que nous participions à l'Agora Education.

 L'Agora est un ensemble de groupe de travaux avec des initiatives sur l'éducation.

Les assises de la transition : soutenir leur projet au moins en communicant dessus

 https://at06.eu/ 

Sandra explique que c'est politique organisé par les verts qui veulent faire élire de nouveau la 
conseillère municipale verte actuelle.

Sollicitations (plusieurs personnes)

Nicolas nous informe que lorsque des personnes le sollicitent, après leur avoir demandé de lui 
transmettre un mail, il fera passer alors, le message aux autres membres du CC.

Relecture rapide des champs pour le formulaire de la carte des bénévoles : 

 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=OngletOutils afin de pouvoir enfin la 
communiquer sur Facebook.

Champ à valider PUBLIC/PRIVE (communication - nos outils d'échange - sur la com>framacalc en 
bas et qui regroupe tous les champs du formulaire)

Vérification des coordonnées du tableur excel, destiné à notre référente Marie- Hélène Pillot

À faire par Capucine 

Suivi du temps bénévole 

Robert attire l’attention sur qui comptabilise actuellement son temps bénévole et ses frais ?

 http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=TempsBenevole

Il existe une fiche baptisée FORMATION A DISTANCE Notes sur le temps bénévole dans lequel tout 
est bien expliqué, en particulier sur la différenciation entre temps bénévoles et frais lorsqu'on est 
protocolé ou lorsqu'on est en émergence. NB : seuls les frais des membres du CC qui se déplacent 
aux rencontres réseaux sont déductibles fiscalement lorsqu'on est en Émergence (car pas Membre
de l'association)
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4 - Fonctionnement interne (à reporter)

Point sur la mise en place du WIKI du Groupe Local Colibris 06 Nice (Capucine)

termes utilisés, glossaire des termes utilisés, stabilisation, documentation technique d'utilisation, 
formation une fois le WIKI stabilisé,...

 Différents points importants (Robert )
Quid du site vitrine ?
Passage du statut en émergence au statut protocolé,
La qualité des relations humaines et les nouvelles technologies, la communication,...
Rappel sur le fonctionnement du cercle cœur (les six membres du CC, les rôles, les tâches, 
les référents des rôles, la période de transition pour chacun des rôles, la circulation de 
l'information, les principes de prise de décision,...)
Point sur l'avancement de la transmission du référent-e du rôle Coordination
Point sur l'avancement de la transmission du référent-e du rôle Communication
Point sur l'avancement de la transmission du référent-e du rôle Animation
Point sur l'avancement de la transmission du référent-e du rôle Suivi des actions
Recrutement, parcours d'intégration, tutorat de nouveaux membres du Cercle Cœur, 
Document à créer à mettre dans le wiki Qui ? (plusieurs membres du CC) -

Tour météo de clôture.

Fin de la séance à 19h15
Merci à tous et bonne lecture,
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