
Compte rendu de l'atelier
Cercle Coeur - 06 Nice
du 29 novembre 2018

Lieu et heure de début : le LabEco, à 19H10
Présents : Robert, Capucine, Nicolas, Sandra, Christelle
Excusés : -

Échange informel et tour météo
Nicolas : Inquiet
Capucine : Stressée
Isabelle : Avec Pluie le beau temps
Christelle : Sereine
Sandra : Lasse 

Cadre de confiance et éthique
 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=DocumentS/download&file=Ethique_colibris.pdf

Point 8 de l’éthique des colibris. (8. La coopération est la condition incontournable du changement )
 

 Comment ce point prend place actuellement pour vous au sein du GL et du CC ? Des idées 
d'améliorations ?

Jeux d’écoute active :
1. Par deux, 2 min pour répondre à ces questions. 
2. Au bout du temps celui qui écoutait fait un retour pendant 1 min puis on change.
3. Tour de table rapide en trois mots.

Capucine : complémentarité force intérieure
Isabelle : nature reconnexion ouverture
Nicolas : intelligence collective entraide
Sandra : coopération et simplicité
Christelle : humilité besoin nécessite 
Robert : travail sur soi

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

Nous nous mettons d'accord sur l'heure de fin de réunion : 21h

06 Nice

https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=DocumentS/download&file=Ethique_colibris.pdf


ORDRE DU JOUR

1 - Périmètre du Cercle Cœur : annonce de Robert et célébration...............................................................

2 - Ciné-échange Trashed  : retour par Isabelle.............................................................................................

3 - Café Colibris  : retour par Nicolas.............................................................................................................

4 - Suite de l'atelier sur les rôles du CC..........................................................................................................

1 - Périmètre du Cercle Cœur : annonce de
Robert et célébration
Robert célèbre son départ du CC.

2 - Ciné-échange Trashed : retour par Isabelle
Des nouvelles têtes, mais aussi des anciennes étaient présentes. 

Ploggin pas au courant de devoir venir, à retravailler pour aller au bout des choses.

Le film a été très très fort et très bien accueilli jusqu'au point que certaines personnes en pleurent.

Quelle continuation à donner ?
 La suite ? problème du recyclage et composte etc...

Proposition d'une réunion sur le recyclage et le composte à nice 1/3 de la salles partant pour aller 
plus loin.

 Une réunion d'info sur la thématique ?

En terme de communication : Annonce bcp partagé + de 10 000 vue + chronique sur radio monaco.

 Compte rendu : https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=CineEchangeMercuryTrashed

Christelle propose de mettre l'adresse de la maison de l'environnement et proposition d'une date

3 - Café Colibris : retour par Nicolas
RAS très bien, si possible mettre le CR sur le wiki

4 - Suite de l'atelier sur les rôles du CC
Clarification par Nicolas 

Action : Le référent et les personnes intéressées s'en occupent. Tous les membres du cercle cœur 
ne sont pas engagés dans les décisions concernant les décisions, les événements de cette action. 
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https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=CineEchangeMercuryTrashed


Capucine : Les premiers points nous ont pris beaucoup de temps. Nous finirons l’atelier à la 
prochaine réunion.

Communication et ajout en séance d’éventuels points supplémentaires
Sandra : Je demande que ce point, certes délicat, mais indispensable pour la bonne continuation 
du groupe soit abordé en priorité.

Depuis avril, nous ne sommes plus dans le bienveillance et la démocratie participative, mais 
éternellement dans la résolution de conflits.

Or, depuis notre dernière réunion, un échelon a été franchi, avec des accusations et insultes sur les
réseaux sociaux envers un de nos membres par un autre.

Visiblement cela n'a pas été suffisant, puisque 3 d'entre nous ont reçu un mail dénigrant un 4ème 
membre du CC.

Au delà des statuts, règlement intérieur, éthique interne des colibris, je rappelle que cela relève du 
pénal, et la personne ainsi attaquée peut parfaitement déposer plainte pour injure et diffamation 
publique.

En tant que représentants des colibris à Nice, il n'est pas possible d'accepter ce genre de 
comportement d'un de nos membres.

On ne peut pas continuer à se cacher derrière un kifaitkoi consensuel.

La réunion de cohésion du 27 juillet n'a malheureusement pas réussit à régler le problème.

Que faisons nous? Comment avancer ensemble sans agressivité et violence, sans compétition des 
uns envers les autres?

 Robert célèbre son départ du CC, cela règle ce problème. 

points supplémentaires :

Sandra : Avant première du film après demain; Ça passe partout en région actuellement; 
Programmons nous le pour janvier? On fait venir un intervenant? (genre Cyril Dion) ?
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Programmer les points à traiter dans les prochaines réunions
Discussion sur le passage en protocolé
Atelier : Travailler sur le document inclusions et exclusions : 

 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=FichePratiqueGuideDInclusionDansLeCerc
Atelier : Comment on communique ? (cf. CR CC du 15/11/18)

Atelier : Définition des réunions et dénomination (réu CC, réu CC élargies, plénière …) 
Atelier : Schéma itératif pour l'organisation des événements, cafés, ciné-échanges : 

 https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=FichePratiquePropositionDeSchemaIteratif
Capucine et Nicolas : Produire des vidéos pour participer aux réunions/événements et 
pour inviter les colibris bénévoles à s’inscrire sur la carte des bénévoles dans notre wiki.

Christelle : Atelier CNV et interventions dans les assocs (cf. CR CC du 04/09/18)

Nicolas : Projet "coup de pouce ensemble"/"porteur de goutte" (cf. CR CC du 04/04/18)

Nicolas : Proposition de Marie-Hélène pour une vidéo d'1mn30 sur " qu'est ce qu'on y fait 
et c'est quoi un CC" (cf. CR CC du 04/09/18)

Nicolas : Demande de MHP sur un article à écrire par le GL : Brèves (cf. CR CC du 04/09/18)

Différents points importants (Robert )(cf. CR CC du 04/09/18)

Point sur la mise en place du WIKI du Groupe Local Colibris 06 Nice (Capucine)(cf. CR CC du 
04/09/18)

Atelier : relecture des docs mis sur le wiki

Tour météo de clôture.

Fin de la séance à 22h
Merci à tous et bonne lecture,
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