
 
                                   METZ 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Réunion mensuelle 

Date : 02/11/2015 Lieu : Metz, Salle de la mairie de quartier de La Patrotte  Horaire : 19h30 – 22h 

Présents : Valérie, Frédéric, Delphine, Sophie, Christelle, Nadine, Virginie, Cédric, Camille, Yann, Marie-Claude, Olivier, Agnès, Rémy, Jean-Pierre 

Ordre du jour : c’est quoi un cercle-coeur, clarification par rapport aux textes de référence, les 4 rôles du cercle-cœur dans le groupe local, les intérêts 
individuels pour les missions et les moyens mis en œuvre pour élire le nouveau cercle-coeur 

THEME  DECISIONS OU SUITE A DONNER 

C’est quoi un cercle-cœur ? : c’est 
le conseil d’animation du groupe 
local et le lien avec le mouvement 
national 

Chaque membre présent répond à la question : c’est quoi un cercle-cœur ? 
Il inspire, relie, soutient, pulse, dynamise, irrigue, communique, imagine, 
rythme, coordonne, montre l’exemple, est garant de l’éthique et d’un cap, 
rompt l’isolement, sollicite des ressources, est un espace de régulation, 
applique les outils de gouvernance, a un rôle de médiateur, a des objectifs et 
une vision d’avenir. Il apporte plaisir, joie, ouverture d’esprit, bienveillance. Il 
est l’interface, le relais, le transmetteur de savoirs. Il n’est pas figé mais 
mouvant en évolution. Il reconnaît ses torts, accepte de se tromper. Il a le sens 
des responsabilités. 
 

Voir la photo jointe de la carte 
établie. 

Clarification des documents : 
éthique, charte pour la terre et 
l’humanisme 

Pas de besoin d’éclaircissements exprimés par les membres présents. 
 
Juste deux remarques : 
« L’éthique est un cadre mais on est libre de penser autre chose. » 
« Le mouvement Colibris est un mouvement qui peut faire évoluer l’éthique. » 
 

 
 

Les 4 rôles : communication, 
coordination, suivi des actions et 
des projets, animation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le rôle Communication, rien à ajouter à ce qui est défini dans le 
protocole : informer  les partenaires, les réseaux proches, des actions en cours et à 
venir, relayer les messages auprès des colibris de son territoire. 
 
Pour le rôle Coordination : il doit être en lien avec le rôle Communication.  
Il est en lien avec le Pôle Relier du national, ce qui nécessite dans les 2 sens 
une régularité hebdomadaire par Skype avec le référent national. 
Le coordinateur peut être élu au sein du collège national des groupes locaux 
comme représentant du groupe. 
Questions émergentes : quelles ressources financières pour le groupe ? Quelle 
gestion de ces ressources car pas de compte bancaire ?  

Proposition : créer un espace de 
régulation avec la méthode des 
chapeaux. 
 
Valoriser le bénévolat : noter le 
temps passé pour faire monter le 
montant des subventions sachant 
qu’une heure passée vaut une heure 
SMIC . 
 
Faire vivre les outils de gouvernance. 

 



 Pour le rôle Suivi des actions et des projets : lien avec le pôle Relier du national 
donc en lien avec le rôle Coordination. Il s’assure que les comptes-rendus de 
réunion, les informations sur l’avancée des projets, soient transmis au bureau de 
Colibris national. 
 
Pour le rôle Animation : il organise des évènements localement pour réunir différents 
types de public (acteurs impliqués dans d’autres structures, colibris isolés, élus, …) 
dans la JOIE. 
 

Les intérêts individuels pour une 
mission 

Jean-Pierre est d’accord pour donner un peu plus de joie dans la partie 
Communication tout en sollicitant Philippe Carton. 
 
Agnès est d’accord pour le rôle Coordination. C’est un espace de régulation à 
construire grâce à la méthode des chapeaux. Mettre en place la valorisation du 
bénévolat et faire le lien avec le national.  
Elle peut y accorder une soirée par semaine. 
 
Frédéric est en attente de développement étant donné que c’est sa première 
réunion. 
 
Marie-Claude est ok pour participer au rôle Animation car elle a besoin 
d’actions. 
 
Olivier, Cédric, Christelle, Yann, Nadine, Virginie, Valérie et Delphine sont des 
électrons libres, des ressources disponibles pour participer à des actions. 
 
Rémy veut bien apporter son aide ponctuelle dans tous les rôles. 
 
Camille est prête à donner du temps et à s’investir dans le rôle Coordination.  
 
Sophie peut encore donner du temps où il y aura des besoins dans les 4 rôles.  
 
 

Il faut des gens pour incarner ces 4 
rôles de façon continue. 
 
Décision est prise de laisser de côté 
pour l’instant le renouvellement du 
CC et de continuer à fonctionner 
avec les bonnes volontés. 
 
Organisation d’une soirée conviviale 
le lundi 23 novembre.  

 


