
 Colibris 06 Nice en émergence 
1er février 2018  - CR de la réunion du CC élargi 

Lieu et heure : Chez Sandra à partir de 19h00 
 
Objectifs :  Informer, proposer, clarifier, se répartir les tâches. Recevoir en observateurs des Colibris isolés 
qui sont intéressés pour rejoindre le cercle coeur. 
 
Durée : 2h00 
 
Présent-e-s : Isabelle, Eliane, Christelle, Marine, Capucine,  Sandra, Florella, Marie-Claire, Virginie B, Robert. 
Observateurs : Cécile et Nicolas. 
Excusé-e-s : Roxane, Virginie V.  
 
1 - Échange d’informations puis répartition des rôles 
Isabelle facilite la réunion, Marie-Claire garde le temps, Marine rédige le Compte-rendu et Robert garde le tour 
de parole. 
Tour météo et présentation individuelle. 
Isabelle est heureuse de tout ce qui se passe actuellement dans les multiples actions des Colibris de Nice. 
Elle est active depuis le début dans le Cercle Coeur. Eliane s'occupe de la liste des adresses mail, Christelle 
est dans l'action éducation avec Isabelle et dans le CC depuis plus d’un an, Nico enseigne le yoga et est venu 
à Nice pour suivre des cours de yoga après avoir effectué plusieurs séjours en Inde, Marine est présente 
depuis le début, est grippée aujourd'hui mais ravie d'être là, Capucine est en formation en plantes médicinales 
et souhaite s'investir auprès du pôle communication et sur le wiki. Cécile  a une oasis en projet dans la région 
et en Ardèche, Sandra, quant à elle, est militante de longue date, Florella est spécialisée en communication et 
internet et s’occupe du site des Colibris à Nice, Marie-claire est grippée ce jour et militante écologique, est là 
depuis un an et demi, Virginie B est aux Colibris depuis plus d’un an et est community manager, référente du 
rôle communication, Robert est à l'origine de notre groupe local. 

3 - Débriefing de la rencontre du 10 janvier 2018. 
Nous étions trente-sept lors de cet événement, ce qui était parfait pour la taille de la salle. Robert a mis en 
forme un compte rendu du déroulé. Patricia a fait remonter le fait que certains avaient été choqué par la 
participation libre et consciente dès l'entrée dans la salle. Sandra aimerait que nous organisions un événement 
semblable à plus grande échelle de manière à aller plus en profondeur, pourquoi pas l'été en plein air et de le 
préparer en amont. L'objectif visé lors de cet événement était d'expérimenter le processus. Isabelle a revu par 
la suite certains participants qui ont demandé ce que nous avions ensuite l'intention de faire. Capucine 
demande s'il y aura une trace. Christelle propose que certains viennent se joindre à elle dans le cadre de ses 
interventions dans les écoles. Capucine rapporte que l'événement a donné envie de poursuivre. 

Marie-claire demande ce que nous allons faire des sujets énoncés et recueillis sur les posts it. Ils ont déjà été 
intégré à un tableau. Robert se félicite de l'organisation, fruit d'une longue préparation et du fait que les gens 
soient restés plus longtemps qu'ils le pensaient, jusqu'au bout.  

Robert explique qu'il y a eu un dépassement financier, nous devrons donc mieux planifier nos dépenses en 
victuailles les fois prochaines. 

Marine évoque le besoin de préciser des objectifs pour un prochain rendez-vous et de savoir à qui cela va 
s'adresser. 

Nico propose que l'on décide de noter ce qui a été acheté de façon superflus afin de pouvoir mieux anticiper.  



 

4 - Point sur les activités de l’action Education, futures rencontres éducation par Isabelle et Christelle. 

Il est question de la mise en place d'une école de cycles dont la préparation est en cours conjointement avec 
l'inspection et Isabelle a proposé de restaurer la relation parents-enseignants par le biais de ces formats 
novateurs, et d'amener les outils des Colibris dans l’école. 

Capucine demande si d'autres actions sont envisagées et pourront pourquoi pas être filmées. 

 Ce sera à voir par la suite, quitte à sonder les gens sur le niveau d'implication qu'ils souhaitent investir et se 
demander comment toucher ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à l’événement. 

Sandra rappelle qu'on ne peut filmer dans les écoles dans le mesure où ce qui s'y passe est de l'ordre de 
l'intime; par contre en réunion colibris, si c'est annoncé, pourquoi pas? 

Christelle rappelle que Stéphane Ledu, de Télé chez moi s'est proposé de venir filmer, il est écrivain et 
journaliste.  

Nicolas insiste sur la nécessité d'un enregistrement, pas forcément vidéo mais l'importance de la trace, qui 
puisse tout aussi bien être un texte ou autre chose. 

5 - Point sur le rôle et les aspects communication, page facebook, site web (Florella), WIKI (Capucine et 
Roxane), Facebook (Virginie B et Robert) 
Florella exprime que son ambition est d'ordre qualitative et qu'il faut donc du contenu, c'est à dire des textes et 
des photos de ce qui est déjà passé. Elle est en train de mettre en place un site web Colibris 06 Nice ( 
http://colibris06nice.org/) .  Pour l'instant, le site est en construction . Il y a déjà eu une réunion, Roxane est sur 
l'archivage et la documentation et Capucine s'occupe du wiki. L'idée est de se réunir pour ajuster et collaborer. 
C’est surtout la page Facebook qui permet actuellement de répondre aux visiteurs et les réorienter. 

Sur le wiki, il y a des carnet d'adresse automatisés donc Capucine propose à Eliane et à Robert d'intégrer les 
bases de données adresse. Sandra rappelle à la vigilance à l'égard des risques de récupération par les par 
tous les partis politiques quels qu'ils soient, y compris Europe Ecologie. Pauline ne peut plus nous aider en 
raison de ses engagements professionnels donc Robert appelle à candidature sur les relations-presse.  

Capucine a besoin de savoir le volume d'informations à intégrer. Robert en détient la majorité et a commencé 
à les répertorier. 

Actuellement c’est Virginie B qui est référente au niveau du Pôle communication. Elle exprime qu’elle est prête 
à laisser cette responsabilité à un autre membre du cercle coeur. 

6 - Information concernant la prochaine rencontre réseau les 20 21 et 22 avril 2018 Tarascon sur Ariège. 
Il s'agit de rencontres réservées aux membres les plus anciens du cercle coeur. Sandra et Christelle vont s’y 
rendre. Ce sont deux journées de formation et d'atelier avec présentation d'outils, une mine d'or. Robert 
encourage à faire partie du cercle coeur puisque c'est aussi un moyen dans l’avenir de pouvoir participer à ces 
rencontres réseau. 

7 - Tour de table concernant le rythme des réunions d’information, la date et le lieu de la prochaine réunion 
d’information. 

Robert propose que soit organisé un événement hors ciné-echange par trimestre ainsi qu'une réunion 
d'information les mois ou il n'y en a pas. Cela fera donc quatre événements par an. Dans ces réunions 
d'information, il sera bien-sûr question du groupe local. 

Robert précise que le café quartier qui remplace la Falabrac ne correspond plus à notre éthique. Nico parle de 
l'Espace qui coûte 18 E de l'heure. Capucine propose qu'on se réunisse à la Zonmé. Marine s'occupe de voir 

http://colibris06nice.org/


avec Pascal pour qu'il prête la salle pour la réunion de février.  

Nicolas demande s'il peut mettre en lien des personnes Colibris avec d'autres s'étant rencontrées autour du 
MOOC Permaculture de l’université des Colibris et des personnes qui n'y sont pas encore. Robert répond qu’il 
y a très peu de participants sur Nice au MOOC permaculture est qu’un groupe sur Facebook a été créé à cet 
effet. 

Robert rappelle que les colibris ne se positionnent pas contre quelque chose mais pour quelque chose, 
s'inscrivant dans une démarche positive, non vindicative et non revendicatrice. Nous faisons partie d’une 
association de plus de 350 000 sympathisants, 4 800 cotisants et des milliers de donateurs. Nous sommes un 
des premier mouvement en France qui réunisse autant de citoyens qui prennent conscience de la nécessaire 
transition. 

Par ailleurs, les groupes locaux ont aussi pour rôle de réunir les personnes issues des MOOC de l’université 
des Colibris. Isabelle propose que ces points soient ré-abordés ultérieurement. 

Sandra trouve que l'idéal serait de faire ensemble plutôt que séparément.  

8 - Point sur le prochains ciné-échanges par Isabelle : Samedi 10 février 2018 à 10h00 “Le maître est l’enfant” 
en présence du réalisateur Alexandre Mourot. 
Il s'agit d'un film documentaire qui a déjà été diffusé au cinéma Mercury. Le réalisateur sera présent. Ce 
documentaire porte sur une classe Montessori de maternelle qui a été filmée pendant deux ans dans le nord 
de la France. Christelle exprime qu’il serait judicieux de faire venir Katia qui a créé une école Montessori. 

Il faut communiquer dessus car c'est le 10. Florella contactera Nice matin et rédigera le communiqué de 
presse. Virginie B Se propose de publier l'événement sur la page Facebook. 

9 - Information concernant la préparation d’un événement au deuxième trimestre 2018 Salle Laure Ecard à 
Saint-Roch par Isabelle. 
La salle n'est pas encore équipée de projecteur, ce sera fait en avril ou en mai. Il a été envisagé de faire 
quelque chose sur les thème de zéro phyto et des arbres. Ils ont un petit budget. Cédric Pollet, qui prend des 
photos d'arbres et fait des ateliers, a été approché par Isabelle, mais il a besoin d'être payé.Le philosophe 
Patrick Viveret pourrait venir autour du film 'C'est quoi le bonheur', pour approfondir la pensée décroissante, la 
permaculture personnelle. Les deux pourraient être liés. Ceci pourrait avoir lieu en septembre ou en octobre. 
Robert trouve qu'il serait bon de faire quelque chose en mars, avril ou mai mais la salle ne sera libre qu'en 
avril ou en juin. C’est plutôt vers Juin qu’on se dirige. Un groupe de travail sera créé. Sandra propose de 
contacter Jade et Olivier. 

11 - Futur Ciné-échange avec la FCPE 06 
Florella propose d'avoir recours aux listings de la mairie qui pourraient dispatcher les infos  auprès de toutes 
les fédérations de parents d'élèves, ce qui permettrait de toutes les contacter, de manière à éviter les partis 
pris. 

12 - Information concernant SUGARLAND déjà programmé au Mercury. 
Sandra précise que nous sommes dans la pensée positive. Nous pouvons donc soutenir sur le site mais pas 
animer un ciné échange.  

13 - traitement des points ajoutés. 
Robert a reçu une demande d'une certaine Lena qui veut savoir si l'un des membres Colibris peut faire partie 
du jury de projets sur l'alimentation durable. Sandra propose de contacter Emma, militante Colibris depuis dix 
ans;  Isabelle précise qu'il pourrait y avoir un Colibris de Mouans-Sartoux et un de Nice. En ce qui concerne 
Nice, il est entendu que Sandra ou Christelle ira. 

14 - Tour de table du ressenti de chacun sur le climat de la réunion. 
 Isabelle a trouvé la réunion intéressante car on a pu se dire des choses et et est aussi ravie, Eliane se sent 



confuse, ce fut un peu lourd pour elle mais quand même contente de pouvoir avancer, Christelle a trouvé que 
beaucoup de choses avaient été abordées, Nicolas est content d'être là pour découvrir davantage et d'avoir 
posé des questions qui donnent à réfléchir, la rencontre de juin l'attire. Marine est contente et dit aux filles de 
la communication qu'elle sera mobilisable si besoin, Florella digère la naissance des Colibris 06 Nice, Cécile 
est confuse quant aux rôles de chaque entité locale, nationale...Sandra est contente et rappelle l'identité 
Colibris, Florella trouve que ça fait beaucoup d'informations, Marie-claire trouve que ça avance et trouve cela 
encourageant, Virginie, qui revient après un moment d'absence, trouve que ça fait beaucoup et demande à 
Sandra ce qu'il faut relayer. Robert rappelle qu'on a le droit à l'erreur.  


