
Association Graines de Colibri 
91410 DOURDAN 

 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 13 février 2016 
 

 L'assemblée générale a eu lieu Salle Emile Auvray à Dourdan à 18 H. 
 
Présents : Françoise et Jean-Pierre Lemercier, Bernard Rondeau, Sylvaine Bourgoin, Françoise Pallarès, Emilie 
Ferron, Jean-Luc Le Floch, Anne Jaze, Laurent Coulon, Sophie et Jean-Michel Thouy, Martine Leproust, Philippe 
Daguenet, Céline Sabran, Martine Bouffénie, David Duchein, Nicole Marreau, Valérie Samson, Julie Maynadié, 
Anne Françoise Garnier, André Lebreton, Paulette et Pierre Ducoloner, Martine et Michel Pinthon, Béatrice 
Walferdein, Michel Lacoux. 
 
Représentés : Marc Korenbajzer, Catherine Nuel, Marie Pettini, Tony Hamide, Sylvaine Chandavoine, Marie 
Fofana, Florence Muslewski, Henri Jacquot, Jocelyne Rémond, Yves-Jean Godineau. 
 
Ordre du jour :  

1. Rapport moral 
2. Rapport d’activité 
3. Rapport financier. 
4. Questions diverses 

  
1 - Rapport moral : Il y a un an nous avons décidé tous ensemble de lancer une association 
collaborative dont la philosophie générale issue du mouvement Colibri mais pas que, peut se 
résumer ainsi : Co-construisons tous ensemble, dans le respect des moyens, des souhaits, des 
qualités de chacun individuellement, des espaces pour agir, échanger, se motiver, dont le but est de 
faire bouger au niveau local notre rapport à l'écologie, la construction sociale, la culture et la mixité. 
Mettons nos petits bras et nos larges cerveaux au service de la fabrication d'une société telle que 
nous rêverions qu'elle fonctionne.  
 
Le défi est d'autant plus énorme que nous avons souhaité que cette construction ne soit pas la mise 
en pratique de vision de tel ou tel penseur, mais bien la réalisation de projets portés en groupe par 
les adhérents des « Graines » dans leur diversité. Avant même de changer le monde la question à 
laquelle nous nous heurtons de façon très justifiée,  est de changer. Changer notre comportement 
dans l'engagement, l'action, la peur de l'échec, les besoins, notre vision parfois fort différente d'une 
société inclusive et respectueuse. Et c'est ainsi que nous trouverons un mode de fonctionnement qui 
gardera intact la force de la co-construction et du co-développement.  
 
Nous avons déjà bien avancé en un an ; de beaux ateliers se sont déroulés. Ils ont eu plus ou moins 
de publics, mais ils font parler dans Dourdan. Nous sommes bien en train de réussir le défi que 
nous nous sommes donné, d'induire le changement dans notre entourage et dans notre commune. 
De nouvelles têtes nous rejoignent et s'engagent avec entrain. Les questions sur notre mode d'action 
pour rendre la création d'ateliers plus compréhensibles et accessibles à tous sont en marche. Les 
« Cafés parents ou  citoyens » font des petits dans la tête de certains et l'envie d'agir sur d'autres 
sujets est présente. Nous-nous lions avec d'autres associations pour mener des actions que nous 
avons du mal à faire avancer seuls.  
Donc, nous avons relevé le défi et donc bravo ! Bravo aux pionniers d'avoir osé l'expérience, bravo à 
ceux qui nous rejoignent et souhaitent apporter leur énergie et leurs idées, bravo de vouloir toujours 
continuer à tester, avancer.  
 
 
2 – Rapport d’activité : De grandes questions restent à venir….  Souhaitons nous devenir un « groupe 
local colibri » ? Comment nous définissons-nous ? Comment aider les ateliers à fonctionner ? 
Comment fluidifier nos échanges et notre communication ? Comment rester collaboratifs ? Faut-il 
des référents d'ateliers ?...  C’est sûr, l'année 2016 sera encore riche en débat, en rires, en amitié et 
en actions. Comme le dit notre amie Solange : « voir le verre à demi vide est divin, voir le verre à 
demi vide est humain, alors choisissons notre point de vue et  en avant pour 2016 !   



Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
3 – Rapport financier : 
 
RESSOURCES 
 
Au 31/12/2015 l’association Graines de Colibri Dourdan compte 61 Adhérents  
(dont 35 à titre individuel et 26 à titre familiale - Rappelons que la cotisation individuelle est de 
10 Euros et la cotisation familiale est de 15 Euros)  
pour une ressource de 740,00 euros. 
Par ailleurs, la vente des livres de Pierre Rabhi sur le marché a permis de réaliser pour 
l’association un bénéfice de 69,57 Euros. 
 
 
TRESORERIE 
 
La caisse présente à ce jour un solde créditeur de 102,60 Euros. 
 
Le compte ouvert au Crédit Agricole présente un solde créditeur de 247,12 Euros. 
 
Soit un disponible global de   324,52 Euros (349,72-25,20) 
 
Pour une recette de     809,57 
Moins une dépense de          -485,05 
Encaissé et non reversé   25,20 
à Colibris 
 
 
 
L’ensemble des dépenses est ventilé comme suit : 
 
  44,00  création de l’association 
106,21  Assurance MAIF COTIS 2015 
190,84  Assurance MAIF COTIS 2016 
144,00  Imprimeur (Banderoles, Panneaux..) 
 
 
 
 
 
Rappelons que l’association doit à : 
Nathalie Canard-Béchade la somme de 107,88 Euros (correspondant 8,99 x 12) concernant le site 
Internet de l’association 
COLIBRIS Paris la somme de 25,20 Euros en règlement de vente de Livres. 
 
 

 
Renouvellement des membres du conseil d'administration :  
Nathalie Canard-Béchade, Yvette Dauphin et Michel Lacoux sortent du conseil d’administration. 



Julie Maynadié et Jean-Luc Le Floch, entrent et se joignent à Françoise et Jean-Pierre Lemercier, Françoise Pallarès, 
Jocelyne Relativo et Céline Sabran. 
 

 Le rapport financier et la composition du nouveau bureau sont approuvés à l’unanimité – 1 abstention. 
 
 
4 – Questions diverses : 
 
Contacts pour différents Ateliers : 
Emilie Ferron pour Dépann'Couture : 06 74 70 58 78  
Jean Pierre Lemercier pour l'atelier Paysage : 06 83 58 80 34 
Jean Michel  Thouy pour Vélo Bidouille : 06 12 46 14 97 
Françoise Pallarès pour le Cinéma : 06 80 57 42 33 
Philippe Daguenet pour le Jardin Partagé : 06 31 88 78 13 
Michel Lacoux pour le Café Citoyen : 06 84 32 66 43 
Marie Pettini pour le Café Parents : 06 10 43 42 47 
Julie Maynadié pour la communication : 06 75 11 76 70 
 
Nathalie et Valérie ont pensé qu'il serait mieux que les référents soient choisis lors d'une réunion de 
chaque atelier. 
 
Adhésions 2016 : Le montant de la cotisation reste inchangé soit 15 Euros par famille et 10 € pour une 
adhésion individuelle. Elle sʼapplique à lʼannée calendaire. 
 
Gestion partagée : Compte tenu de cette particularité de notre association, nous saluons lʼinitiative de 
Béatrice, Martine et Françoise pour lʼorganisation de la 9ème plénière le 22 janvier dernier.  
 
Communication : La gestion du site et la création dʼune « news letter » sont assurées par Julie Françoise 
et Jean-Pierre. Tony sʼoccupe de « face book » et Michel « écrit et parle », il fournira la liste des 180 
sympathisants et adhérents. 
 
Actions en cours : Graines de Colibri et les Ateliers « Paysage et Vélo » (Yves, Jean-Pierre, Jean-Luc, 
Jean-Michel et Michel) ont pris lʼinitiative dʼune action en faveur des « Circulations douces » à Dourdan. 
Pour ce qui nous concerne, soutenus par la Favo (Dourdan Environnement) le club Cyclotouriste de 
Dourdan et lʼassociation départementale contre la Violence Routière, nous établissons un repérage et 
produisons une étude des aménagements nécessaires pour inciter la municipalité à favoriser les 
déplacements à bicyclettes. Nous avons imaginé que les projets immobiliers en cours, vont ajouter, à 
terme, la circulation dʼenviron un millier dʼautomobiles supplémentaires. 
Pour cette même raison, nous souhaitons développer comme nos amis du SEL de la Renarde un atelier 
« Covoiturage » (et pourquoi pas  un « Pédibus » pour accompagner à pied les enfants à lʼécole ?) 
 
Cinéma : Il semble que Françoise, Céline et Sylvaine rencontrent quelque difficulté pour obtenir la 
programmation des films et la disponibilité de la salle du Cratère. Une projection dans la salle de 
spectacle du centre culturel est envisagée. Il faut dans ce cas connaître la date précise et réserver 
plusieurs mois à lʼavance. Michel propose son aide. 
 
Nouvel Atelier : Jean-Luc Le Floch propose de créer un nouvel Atelier pour nous intéresser à la 
technique de la « lombriculture » et lʼutilisation de « Chauffe eau solaire » (Voir sur le site 
www.grainesdecolibri.org/) 
 
« Parc en fête » : Nous acceptons de participer au projet de la Maison du tourisme pour tenir un stand 
des « Graines de Colibri » dans le parc Rouillon-Lejars le 3 juillet prochain. Il sʼagit dʼun événement festif 
en rapport avec la nature et lʼHistoire de ce parc Dourdannais. Nous souhaitons y tenir un stand 
d'information sur notre mouvement et nos ateliers. 
 
« La Ruche qui dit OUI » : Jacqueline Augais propose des distributions de légumes à Saint Cyr sous 
Dourdan, le jeudi soir, de 18h00 à 19h30, 2 fois par mois, une autre possibilité de "manger mieux et juste" 



avec des produits locaux, fermiers et souvent bio en circuit court. Le lien est : 
jacqueline.augais@gmail.com https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/1438 Celui de la Ruche Nationale : 
https://laruchequiditoui.fr/fr 
 
Les Amap de Dourdan : Autre organisation consistant à accompagner Daniel Évain tout au long de 
lʼannée dans sa production maraîchère essentiellement biologique à Rouillon.  Les 2 Amap, Jardins en 
Hurepoix et le Panais lui assurent contractuellement la consommation dʼenviron 150 paniers de légumes 
de saison par semaines. 
Contacts : david.duchein@gmail.com & contact@jardinsenhurepoix.org  
 
Lʼagroécologie : Je crains quʼil nʼy ait plus de place !  MARDI 8 mars 20H00, Rambouillet centre 
culturel "La Lanterne"  

Intervenants Pierre RAHBI et Jacques CAPLAT : L'agroécologie, une éthique de vie. Débat animé par 
Olivier LE NAIRE (Rédacteur en chef adjoint de L'express) 

Entrée gratuite  Plus dʼinfos http://www.ramboliweb.com/html/info.asp?infoID=6726 

RESERVATION OBLIGATOIRE sur : www.weezevent.com/lagroecologie-une-ethique-de-vie(si le 
lien ne marche pas: le copier et coller dans votre navigateur) 

 
Foire Ventôse : Les stands à la foire Ventôse (11, 12 et 13 mars) étant  réservés aux associations de 
jumelages, nos amis de Maliance, comme lʼannée dernière, nous offrent lʼhospitalité si leur emplacement 
le permet.  
 
Café Parents : samedi 12 mars à 17 h dans la Grange du Faubourg 35 faubourg de Chartres, sur le 
thème : « La séparation ». 
 
Café Citoyen : samedi 19 mars à 17 h 30 dans la Grange du Faubourg, au choix sur place : 
« Lʼassociatif : Pour quoi faire ? » ou : « Une seule vie : quʼest ce quʼon en fait ? » ou : «  Connais-toi toi-
même » 
 
La réunion se termine à 19 h 45. 


