
 

  Graines de Colibri : Compte rendu de la 

réunion plénière du 29 mai 2015 
 

Présents : Gabriel Amieux, Martine Bouffenie, 
Sylvaine Chandavoine, Nathalie Collard, Paulette et Pierre 
Ducoloner, , Émilie Ferron, Marie Fofana, Anne Françoise 
Garnier, Marc Korenbajzer, Michel Lacoux, Françoise et 
Jean-Pierre Lemercier, Martine Leproust, Françoise 
Pallarès, Marie Pettini, Bernard Rondeau, Céline Sabran, 
Sophie et Jean-Michel Thouy et Béatrice Walferdein. 

Excusées : Philippe Daguenet, Cécile Dran, Henri 
Jacquot, Martine Pinthon et Mehdi Meftah. 

 
Première partie  

 

Michel aborde la réunion en suivant l’ordre du jour :  

 

1° Compte bancaire ouvert au C.A. Trois administratrices ont la signature, 
Marie Pettini, Jocelyne Relativo, Nathalie Canard. Deux membres se sont portées 
volontaires et pour la gestion du compte : Martine Leproust et Martine Bouffénie. 

 
2° Budget communication :  l’achat d’une banderole de 3m x  0,50m est accepté 

pour 70! H.T. Budget com’demandé et accepté 150!. 
 
3°Adhésions : Nous totalisons actuellement 38 adhésions familles et 

individuelles. Encaissés 300 ! en chèques et 145 ! en espèces. Nous communiquons avec 
90 sympathisants. La collecte des adhésions se poursuit au cours des réunions et lors des 
ateliers. 

 
4° Marché du samedi 30 mai 2015 : 

notre stand était installé, sous le auvent, près de 
la maison du tourisme. 8 livres de la collection 
Colibris furent vendus pour un montant de 99 ! 
80 (dont 69 ! 86 dus au siège des Colibris).  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5° Vélobidouille, dimanche 

matin 31 mai : une place nous a été 
réservée par la mairie, sous la halle (du 
mauvais côté !) 3 bicyclettes ont été 
réparées. 

 
6°  Couture : la dénomination 

« Dépann ‘couture » est choisie par l’atelier. 
 
7° Assurance : un contrat est en cours 

de souscription avec Groupama par Nathalie. 
 
8° La maison forestière : Pierre (Conseiller municipal) : Nous décrit la maison 

forestière acquise par la commune. Elle pourrait être affectée à l’usage associatif et a 
retenu favorablement notre intérêt. 

 
9° Groupe de parole pour les parents : Marie Pettini nous propose ce nouvel 

atelier.  Celui-ci a recueilli  l’adhésion immédiate de Marie Fofana et Françoise 
Lemercier. A voir en septembre. 

 
10° AMAP de Dourdan : Anne Françoise Garnier nous rappelle qu’il reste 

encore quelques « contrats panier » à souscrire.  
(Voir site www.jardinsenhurepoix.org). 
 
11° Initiation pour l’utilisation du site « Graines de Colibri » : Nathalie propose 

une réunion chez elle pour les adhérents : le samedi 13 juin de 14h à 17h). Un atelier 
pour l’initiation à informatique serait envisagé en septembre. 

 
 

  Deuxième partie 

 

Point et projet des ateliers  

 
1° Jardins partagés : Philippe étant absent, Michel a lu les informations  transmises par Henri.  
 
Pratique 
Il est présent sur le terrain tous les samedi de 15 à 18h 

Il faudrait réaliser un panneau d'info à mettre à l'entrée du jardin 
Il propose la création de mini groupes (5 à 6 personnes) qui gèrent ensemble un mini-jardin 

Il a planté un 1er chataignier greffé financé par lui  
Il propose la plantation d'un 2e chataigner à l'automne (voir financement) 
Le terrain n'est que du sablon : il faut voir avec le service des espaces verts pour qu'il dépose les déchets verts sur 
le jardin 



 
 
Il faut améliorer le marquage des limites du terrain 

Des plants de fraisier ont été dérobés : il faut proposer des plants gratuits pour éviter les vols (il en a un stock) 
Dégradations par des petits jeunes : une meil leure information aiderait 
5 inscrits seulement actuellement, en dehors des 2 groupes des soleils d'or 
 
Publicité : projets 
Projection d'un film sur le sujet 
Information sur le site de la mairie 
Info dans le journal de Dourdan 
Info via les associations de solidarité (et de jardiniers) 
Présence au stand de la Stand de la St Félic ien avec permanence au jardin 
(je participe aux réunions communales pour la St Félicien) 
Inscription sur la liste des secrets de jardin 
 
INFO importante 
Nous avons plannifié un Repas pique-nique le samedi 27 juin sur place, ouvert à tous 
Les adhérents de l'Association des famil les sont informés. 
 

 

2° Atelier cinéma : « En quête de sens » sera projeté le 
vendredi 26 juin à 20h30 au Parterre (voir affiche jointe). Le 
film sera suivi d’un débat.   
 
3° SEL de St Cyr : Une première rencontre avait lieu le 
samedi 30 après-midi organisée par nos amis de St. Cyr sous 
dourdan. 
 
4° Dépann’ couture : Prochains ateliers prévus en juin les 
mercredi 10  de 14 à 17 heures et samedi 20 de 14 h 30 à 17 h 
30 à l’Association des familles, avenue d’Orléans. Contater 
Émilie, 
06 74 70 58 78.  

 
 
 

      Dernière partie  

Questions diverses :  

  Françoise, pose la question du rôle des administrateurs ?  

 Réponse de Nathalie : « Contrairement à une association classique le rôle des 
administrateurs dans une association à gestion partagée est purement symbolique. Les 
administrateurs répondent a une nécessité administrative, mais n’ont pas plus de pouvoir 
décisionnel qu’un simple membre. Un membre ou un administrateur peut prendre 
l’initiative d’un atelier ou d’une tâche dès lors que l’assemblée lui a donné son accord ». 

 
  Une réunion plénière le 5 juillet en plein air, est proposée par Nathalie sous forme de 

pic-nic aux jardins partagés. L’objet de cette réunion sera : «  Comment parler de notre 

association » ? Le site, les ateliers, quel but ?  Faut-il organiser une réflexion autour de 
cette question ? Doit-on faire un Kfé Citoyen sur ce sujet ? « C’est quoi pour vous,  Graines 
de Colibri ? » « Quelle goutte pouvez-vous  apporter ? » « Une société humaine peut-elle se 
passer d’un  chef ? » « La sobriété heureuse : un antidote à la surabondance sans joie ?... 
etc. » 

 
 

La réunion s’est terminée vers 20 heures 


