
 Capucine: Valide relecture 30/04
 
Colibris 06 Nice en émergence

Compte-rendu de la réunion du CC, en 
coopération avec Colibris Nice Collines d'azur, en 
vue de la préparation de la journée des cotisants 
du 4 mai prochain.
Lieu et heure : Chez Sandra
Heure de début de réunion: 19h25
 
présents: Emma, Sandra, Robert, Capucine, Christelle.
 

Tour de météo:

Robert arrive de quelques jours de son oasis, un peu fatigué, une journée remplie 
mais très heureux.
Emma, a besoin de temps, très contente d'être là, a hâte d'assister à la réunion 
cotisants.
Sandra, heureuse d'avoir acquis Hermès ( le chien), très heureuse du 
fonctionnement Colibris.
Capucine est en pleine forme, très contente de participer à cette réunion et 
d'entrer en contact avec un autre groupe colibris.
Christelle, contente d'être là et fatiguée.
 
Début 19h38 fin prévue 20h40
 
Emma nous explique le sens de la réunion cotisants.
L’association Colibris est une association indépendante sans aides de l'état, il y a 
donc des cotisants et des donateurs pour soutenir financièrement.
 
Les cotisants sont des personnes qui donnent régulièrement un montant.
Les donateurs sont des personnes réalisant des dons ponctuels.
Marianne est référente du Pôle cotisants et donateurs, elle organise régulièrement 
des rencontres permettant aux cotisants et donateurs de présenter les projets 
ayant pu voir le jour grâce à ces dons.
 
Sandra explique la demande des colibris de nice: 
suite à la demande de Marianne d'organiser une rencontre cotisants, et concernant
le lieu de la réunion,  il serait plus juste que cela se fasse plutôt autour des Colibris
colline d'azur, car faisant parti des GL les plus anciens.
Robert tient à relire le mail de la demande de Marianne d’un lieu sur Nice.
Emma se sent blessée de ne pas avoir été entendu par rapport au lieu de la 
réunion.
Capucine demande ce que l’on fait aujourd'hui avec toutes ces informations ?
Sandra pense qu’il serait plus juste si la réunion se tenait à grasse. Nous avons 
suffisamment d'actions pour se partager les lieux.
Robert tient à rappeler que nous sommes dans la coopération.
Emma décide de rechercher une salle.
Robert présente néanmoins la salle où les Colibris Nice avions prévu au départ de 



réaliser la réunion des cotisants.
La salle de Nice Salle FSGT doit être rénovée et tout le confort s'y trouve pour 
cette soirée, celle de Grasse semble plus grande.
Emma va se renseigner.
 
Sandra propose un Mail commun expliquant la situation par rapport à la demande 
de Marianne, et les démarches entamées pour la réservation d'une salle.
Il n'y a pas d'objections.
 
Robert propose un rétroprojecteur, Emma a des gobelets.
 
La proposition de Marianne pour la tenue de la réunion cotisants dans My School 
Montessori ne nous paraît assez parlant au niveaux de l'éthique Colibris pour y 
tenir une réunion cotisants.
21 paysans à Nice a été également suggéré, mais le lieu ne peut accueillir une 
organisation comme celle proposée pour cette soirée.
 

Tour météo de fin

 
Capucine se sent plus éclairée sur la compréhension des mails échangés et, 
propose de prendre en compte que l'on puisse communiquer entre GL. 
Robert est très content du travail de capucine et de l'équipe en place en 
communication. Le GL est en émergence, il y a du chemin à faire; il rappel le 
besoin d'une ou d'un successeur et remerci Emma pour son point de départ sur le 
GL de nice.
Emma est contente de nous avoir rencontré; elle est prête à plus d'échanges, et, 
est heureuse que la réunion des cotisants puisse se dessiner.
Sandra est ravie que les choses soient claires et que l'on puisse se parler 
ouvertement.
Christelle est satisfaite de son rôle accompli ce soir.
 
Fin de réunion. 20h17
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