
Compte rendu de l'atelier
Cercle Coeur - 06 Nice
du 25 octobre 2018

Lieu et heure de début : chez Capucine, à 18h
Présents : Sandra, Nicolas, Robert, Isabelle (Visio), Christelle, Capucine
Excusés : -

Échange informel et tour météo
Isabelle : (depuis paris par skype) va bien et trouve la petite de capucine trop belle.
Robert : va bien sauf l’arthrose.
Christelle : ok.
Sandra : comme Isabelle, contente du weekend rencontre réseau.
Nicolas : hâte de voir les outils.
Capucine : super a beaucoup bossé sur les outils et dur dur avec ses filles de travailler.

Cadre de confiance et éthique
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/creer_cadre_confiance.pdf
  • émettre une proposition de cadre de confiance au groupe réuni
  • demander s’il est nécessaire de clarifier un principe, un terme, une notion - et bien sûr répondre aux   besoins exprimés 
  • demander si quelqu’un souhaite ajouter un principe 
  • vérifier s’il y a opposition dans le groupe,
  • faire adopter le cadre 
  • l’afficher de manière à ce qu’il soit accessible à tous

Robert : écoute active
Capucine : bienveillance
Isabelle : souveraineté parler en son "je"
Christelle : Tous les mots lui conviennent
Sandra : Bienveillance
Nicolas : souveraineté parler en son "je"

Répartition des rôles
Je vous propose de vous souligner ou vous barrer si vous souhaitez ou ne souhaitez pas faire facilitateur.(facilitateur choisi en 
avance, il peut préparer le travail et réunir les info à partager )

Facilitatrice·teur : Capucine
Gardien·ne du temps : Isabelle
Gardien·ne tour de parole : Christelle 
Rédactrice·teur du compte-rendu : Isabelle et Christelle

(préférence de Sandra pour les toast sans algue) 

(Capucine pose la question du déroulé de réunion qui s'est enrichi et a changé un peu par rapport aux autres, il est décidé 
d'essayer comme ça)

Nous nous mettons d'accord sur l'heure de fin de réunion : 20h15

06 Nice
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Cadre de confiance : écoute active / bienveillance / souveraineté parler en son "je"

ORDRE DU JOUR

1 - Café Colibris (protocole de décision par consentement 20min et animé par Nicolas)..........................

Le processus de gestion par consentement ayant été très long, + d'une heure, nous décidons de 
reporter les prochains points à la prochaine réunion le 8 novembre.........................................................

Dates à venir....................................................................................................................................................

Ajout en séance d’éventuels points supplémentaires

Points supplémentaires 

Isabelle : Journée antibiotiques : Aide demandée par des médecins 

Christelle : souhaite organiser une réunion d'info sur Nice nord, elle veut contacter le café dans un
premier temps.

Sandra: avant première "Après-demain" à Grenoble, souhaitable d'organiser une projection

Nicolas: Footing pour ramasser les déchets et sensibilisation / Plogging 

Joya life store : 
• demande pour Apéro / aide aux projets (Nicolas pense après coup que ça serait bien 

d'organiser un world café pour cette occasion)
• Prêt Salle réunion possible / Infos Colibris diffusées dans le lieu Joya

Infos 

    Robert : la foret des êtres, nous permettra d'avoir des salles sous peu (point reporté), Robert y 
fait des formations sur la sociocratie, l'entreprise libérée

1 - Café Colibris (protocole de décision par consentement 
20min et animé par Nicolas)

 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=FichePratiqueCreerLesConditionsDeLInte
 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=FichePratiqueDecisionParConsentement
 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=DocumentS/

download&file=Gestion_par_consentement_UdN.pdf
 Fiche support café Colibris à faire, Nicolas ? 

Capucine : proposition de concevoir une fiche pour le cadre et le déroulé des cafés Colibris

Présentation (Nicolas précise le projet) 

Organiser des rencontres, prendre un verre ensemble et créer du lien. Échanger sur les valeurs 
Colibris. Travailler sur un texte ou un extrait. Texte donné en amont du café pour en prendre 
connaissance via Facebook et/ou mail. Citation de Pascal Deru  http://pascalderu.com/
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Cadre de confiance : écoute active / bienveillance / souveraineté parler en son "je"

Phase de clarification (Est-ce que j'ai bien compris la proposition) (parole au 
centre)

 Proposer un endroit pour se rencontrer et un texte / Café philo? 
Travail collaboratif 

 Le but? 
Avancer dans notre réflexion, notre compréhension

 Quelle Diffusion? 
pourquoi pas le wiki?

 Fréquence? 
2 fois par semaine

 Porteur unique? ou n'importe qui peut être porteur? 
Nicolas est porteur mais veut étendre au CC et d'autres Colibris formés.

 Est ce que cela remplace les cafés Colibris informel? garder le même nom? 
Changer le nom pas sûr…

 Y aura t il un document de synthèse? 
peut-être il faut y réfléchir.

Ressentis (tour de parole):
Isabelle : Cela me semble répondre à un besoin du groupe local.
Capucine : Peu de temps pour s'investir dans ce projet qui lui parait intéressant.
Robert : Pas assez nombreux pour le mettre en place.
Christelle : Nous devons avoir un GL plus étoffé. Attend de voir.  
Sandra : Enthousiasmant mieux que les réunions d'infos. Inquiète pour la fréquence
Nicolas : Pas en relation avec les réunions d'infos. 

Amendement (le proposeur peut clarifier, amender ou retirer sa 
proposition): Format est maintenu 
-

Objections: 
Sandra : le problème de la Diffusion pour proposer le wiki pour diffuser en plus. Deux fois par 
semaine c'est trop.
Capucine : 2x par semaine et porté uniquement par une personne du cercle cœur
Robert : trop de charge de travail supplémentaire 
Christelle : pas de diffusion par mail

Travail sur les objections : Bonifications
   2x par semaine : 1 essai sur deux fois espacé d'un mois ensuite changer pour une fréquence de 2
mois si cela est maintenu.

   C cœur : Pas l'unique porteur. Les personnes doivent être de confiance par rapport aux valeurs et
aux outils Colibris. 
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Cadre de confiance : écoute active / bienveillance / souveraineté parler en son "je"

   Nicolas propose d'ajouter dans son mail la demande d'investissement des personnes 
participantes pour venir travailler sur les cafés Colibris.

   Mail : trop de mail déjà.  Facebook ? Le wiki public ? Nicolas ne croit pas à l'utilisation du wiki pour
ça. première diffusion  ( A valider par le CC) et facebook ensuite Mode de diffusion à voir avec les 
participants.

 Trop de charge de travail : Diffusion seulement par facebook pour lever l'objection.

Suite aux objections levées et sans nouvelles objections : Célébration

Ressenti de chacun sur le processus de gestion par consentement:
Nicolas convaincu par l'Outil mais pas facile d'assumer le rôle de proposeur et de facilitateur
Isabelle : Outil performant comme tous les outils Colibris. Cadre à suivre.
Capucine : Patience d'attendre, écouter, Vrai outil colibris. 20 min trop court A utiliser le plus 
possible.
Robert : Entrer dans les détails, soucieux de l'efficacité cela me convient très bien
Christelle : inquiète et rassurée jeu collaboratif.
Sandra : Ok outil à utiliser à 100%

Cet outil sera utilisé pour la proposition de Schéma itératif pour l'organisation des événements, cafés, ciné-échanges par Robert.

à lire pour aller plus loin 
 http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=LivretDAccompagnementForumOuvert
 https://colibris.cc/groupeslocaux/?LeChantFichePratique

Carte mentale à rajouter par Nicolas

Le processus de gestion par consentement ayant été très long, + 
d'une heure, nous décidons de reporter les prochains points à la
prochaine réunion le 8 novembre

Dates à venir
3/4 novembre : agora éducation à Saint maximin
8 novembre : réunion CC
15 novembre : réunion CC
? début novembre: ciné-débat L'AUTRE CONNEXION (la réalisatrice vient début novembre)
courant novembre: ciné-débat Trashed Documentaire 
fin novembre/décembre: rencontre avec les médecins (Isabelle)
début 2019 : Sandra porte et souhaite organiser une réunion avec green peace 
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Cadre de confiance : écoute active / bienveillance / souveraineté parler en son "je"

Tour météo de clôture.
Isabelle: Ravie, loin mais avec nous. Trouve que nous avons avancé. Contente d'avoir utilisé les 
outils.
Capucine: Au top et plein d'autre chose ;-)
Robert: Très heureux que nous commencions à rentrer dans les détails. Besoin d'y voir clair. 
Christelle: Soirée Riche, merci Nicolas pour le jeu. 
Sandra: Sentiment d'avancer
Nicolas: A besoin de laisser les galets sur la table et de ne pas les récupérer et s'en charger.

Fin de la séance à 21h50
Merci à tous et bonne lecture,s
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