
 
 

Compte-rendu réunion Colibris57 du 16 octobre 2015 
 
 
11 personnes présentes. Participation de 2 Colibris de Nancy.  
 
Ordre du jour : préparer l’élection sans candidat pour le renouvellement annuel du Cercle Cœur du 
groupe messin, du lundi 2 novembre 2015 (accueil à 19h – démarrage à 19h30).  
Base de travail par framapad et envois de mails contributeurs.  
 
Relevé de décisions : 
Le processus d’élection sans candidat demandant 2h30, il est décidé de ne pas aborder 
d’autres points que sa préparation ce soir.  
Il est décidé que les personnes qui souhaitent participer au cercle cœur soient dans le 
mouvement colibri depuis 2/3 mois et qu’elles se soient approprié les documents transmis 
pour cette réunion de préparation. 
Un cercle de soutien au cercle cœur est envisagé pour créer la possibilité d’avoir de l’aide 
spontanée d’autres personnes ou de pouvoir demander de l’aide ponctuelle sur les missions 
à remplir. Il est précisé que c’est la mission qui est à assurer sur la durée et que la(les) 
personne(s) qui s’y implique(nt) le fassent dans la mesure du temps qui leur est disponible.  
Pour ne pas fragiliser le fonctionnement néanmoins, en cas de nécessité de retrait (ou 
d’absence durable), il est demandé de participer à une dernière réunion avant de quitter le 
cercle cœur et, autant que possible, de se soucier du remplacement sur sa mission. 
Dans le cas où il y aurait moins de 5 personnes qui se proposent, l’élection sans candidat 
n’aura pas lieu et il y aurait constitution d’un noyau émergeant pour une période de 2 mois. 
D’ici à pouvoir véritablement organiser le renouvellement du cercle cœur par une ESC 
(élection sans candidat). 
 
Il est convenu d’exposer sur paper bord et visible à la lecture de tous, les constats et besoins 
évoqués par les participants de cette réunion, ainsi que le cahier des charges pour le nouveau cercle 
cœur avec la possibilité d’annoter des propositions. 
 
 
Détails des points de vue exprimés : 
 

- Il est décidé de ne pas remettre en cause la charte colibri57 avant l’élection sans candidat 
- Le cercle cœur est à renouveler sur la base de fondamentaux qui ne sont pas « figés » 
- Cahier des charges du prochain cercle cœur :  

o Etablir des critères d’évaluation qui restent à définir pour remettre en cause ou non 
la charte colibri57 

o Revoir le fonctionnement du cercle cœur dans une formule allégée et ouverte 
o Quel est le fonctionnement du cercle cœur ? (quel accompagnement ? quelle 

définition d’ « accompagner » ? énergétiseur ? ni donneur d’ordre, ni exécutant ? 
facilitateur ? créateur de liens ?) 

o Faire le lien entre action et transformation de la société par soi (supposition : 
dénominateur commun des personnes intéressées par le mouvement colibri) 



o Que des rôles puissent être pris individuellement 
o Revoir l’articulation avec les différents cercles 
o Garder les 12 postes ? difficile de dire ce qui a été fait, les rôles ne sont-ils pas trop 

lourds ? repartir avec les 4 postes initiaux de colibris ? laisser le cercle cœur faire ce 
choix ? 

 
o Constats évoqués par les participants à la réunion: 

 Beaucoup de personnes qui participent à quelques réunions puis ne 
reviennent pas sans doute par manque d’actions 

 Départ de personnes antérieurement impliquées 
 Beaucoup de mains prêtes à donner un coup de main mais sans s’engager avec 

une question : comment les faire venir au bon moment ? 
 Des personnes ont des idées puis créent d’autres groupes avec la question 

d’une perte ou non des « bonnes volontés » 
 Des personnes veulent « faire leur part » et finissent par être déçues 
 Intérêt pour les échanges sur le fonctionnement avec la réserve que « trop 

d’échanges sur le fonctionnement tue le fonctionnement » 
 Que chacun fasse sa part est légitime : serions nous tous Colibri dans notre 

vie ? « l’oignon fait la soupe, l’union fait la force » 
 Importance que chacun soit sollicité 
 Nous sommes plus que la somme des parties 
 Difficile d’être à 40 lors d’une réunion 
 Beaucoup de personnes découragées : comment permettre à chacun de 

s’épanouir dans le groupe ? 
 Sensation récurrente de revenir sur les mêmes choses 
 Le revirement du national sur la JTC (Journée de la Transition Citoyenne) a 

mis un coup de frein aux dispositions locales 
 

o Besoins  évoqués par les participants à la réunion: 
 Demander aux personnes ce qu’ils voudraient faire, leurs idées lors des 

réunions, Boite à idées ? formulaire simple avec 2/3 questions ? accroche 
dynamique qui donne envie de revenir ? qui dépouille ? 

 Comment régler les tensions : proposition d’une réunion régulière 
« baromètre » pour désamorcer, proposition d’aborder les tensions en début 
de séances pour les transformer en évolution 

 Intégrer les outils de la CNV 
 Inviter les personnes à se former 
 Acquérir une base des outils de la sociocratie 
 Avoir un champ d’appropriation du changement de représentation suscité par 

les orientations du mouvement colibri  
 Faut-il penser à des processus pour se protéger ? processus d’exclusion ? 
 Comment identifier les points fragiles ? 
 Faire des choses plus concrètes 
 Rassembler plus de personnes 
 Fédérer sur des sujets précis 
 Limiter les domaines ? 
 Aller voir ailleurs pour s’enrichir, se faire des bulles d’oxygène, prendre de la 

distance, se donner des idées ? Se référer au fonctionnement d’autres villes 
par exemple celles qui ont mis en place une monnaie d’échange,  

 Quels liens entre chacun des cercles et le cercle cœur ? un représentant de 
chaque cercle ? 



 Quel amusement ? « le pas sérieux mais important » intégrer des jeux, de la 
légèreté mais aussi pour pouvoir développer du lien dans des temps de 
« pause », nourrissant le reste des actions et réflexions 

 Organiser une réunion où les 6 cercles se réunissent et les personnes 
intéressées peuvent passer d’un cercle à l’autre (processus des 2 pieds) et 
participer s’ils le veulent ? 

 Mobiliser la salle gratuite du lundi pour les réunions des autres cercles ? 
 Offrir plus de transparence ? beaucoup d’informations sont déjà sur les sites 

du national et colibri57 ? Ses sites sont-ils consultés ? quelles solutions 
numériques ? ok pour ne pas être submergés de mails 

 Aller de l’avant, « le passé, un appui pour avancer », voir le positif dans chaque 
chose, ne pas tergiverser sur des détails 

 Appui sur le thème du national ? 
 

 
Discussion sur l’opportunité de faire une élection sans candidat, ou, par consentement : 
 

- la gestion par consentement : un outil de prise de décision 
- l’élection sans candidat : décider en consentement de qui prendra tel ou tel rôle, c’est un 

processus d’émergence, Marion de Colibris Nancy pourra l’animer. Il s’agira de définir qui 
fait quoi en évitant la pression d’attentes trop importantes. 

 
 


