
 

 

 

 

RAPPORTS MORAL ET 
D’ACTIVITÉ 2016 

Rapport Moral 
Pour l’année 2016 : 
 

En 2016, l’association a réuni une soixantaine d’adhérents, avec plus d’une centaine de personnes qui               
se tiennent régulièrement informées de nos activités. 
  
L’année 2016 a été riche en événements et projets citoyens pour l’association. Nous avons continué à                
développer des actions en lien avec nos valeurs d’éco-citoyenneté et de respect du vivant, et de                
nombreuses « graines » ont « fait leur part ». L’association a continué de se faire connaître des citoyens                   
et d’être force de proposition vis-à-vis de la municipalité de Dourdan, notamment sur les sujets               
d’urbanisme et d’environnement, et de la circulation douce. 
  
Certains ateliers sont en stand-by alors que d’autres ont été créés et sont en plein essor. 
 
Dans l’année, l’association a participé à plusieurs événements sur Dourdan dont la Saint Félicien, le               
Salon des Plantes en mai, « Parc en Fête » en juillet et le Forum des Associations en septembre. 
 
Le 2 avril 2016, plusieurs membres ont participé à une journée organisée par le Mouvement National                
Colibris, sur les groupes locaux en émergence. Suite à la présentation de compte-rendu en plénière,               
l’association a choisi de ne pas devenir un groupe local, ni un groupe local en émergence, pour le                  
moment et de garder son indépendance en étant une association inspirée du Mouvement Colibris. En               
effet, notre organisation actuelle ne correspond pas à celle d’un groupe local Colibris. 
Il est important d’être clair à ce sujet lorsque nous communiquons autour de nous. 
  
Pour l’année 2017 : 
  
En 2017, une trentaine de personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion, mais une trentaine de               
nouveaux adhérents nous a rejoint. L’association compte donc toujours une soixantaine de membres. 
  
Certaines difficultés ont été rencontrées dans la gestion partagée. En effet, aujourd’hui, les décisions              
sont prises en réunion plénière. Certaines décisions à prendre en urgence ont donc été prises sans                
consulter l’ensemble des adhérents. Un groupe a commencé à réfléchir sur la gouvernance partagée,              
mais ce projet est passé après d’autres plus urgents et la réflexion est encore en cours. De plus, un                   
“mode d’emploi” est en cours d’élaboration pour permettre à chacun de mieux comprendre la raison               
d’être et le fonctionnement de l’association. 
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Il ait aussi apparu que les réunions plénières tous les mois ou deux mois se ressemblaient toutes et ne                   
correspondaient pas toujours à l’attente de tous les membres. Plusieurs personnes souhaitent des             
réunions avec plus de discussions et d’interactions qui mènent à des actions et cela sur un sujet précis.                  
Aujourd’hui, beaucoup trop de sujets sont abordés en plénière – plus sur le mode informatif que                
collaboratif – et il est difficile d’approfondir un sujet. De plus, les adhérents semblent aussi vouloir se                 
rencontrer de manière plus festive. 
 
De plus, nous proposons de passer de l’année calendaire à l’année scolaire. Cela semblerait plus               
logique, car c’est en septembre que les activités de l’association recommencent. Cela simplifierait aussi              
la gestion des adhésions. L’Assemblée Générale pourrait être alors tenue début octobre. Les             
administrateurs s’engageraient ainsi pour l’année scolaire. Il serait d’ailleurs important de redéfinir le rôle              
et la mission des administrateurs, et que chaque rôle puisse être tenu par au moins deux personnes. 
  
Des propositions concernant ces deux derniers points seront faites et soumises aux votes lors de cette                
Assemblée Générale. 
  
Concernant l’année 2017, l’association a participé au Salon des Plantes en mai, et nous nous proposons                
de participer à Parc en Fête le 2 juillet et au Forum des Associations de Dourdan en septembre. 

Rapport d’Activité 

Ateliers et Projets  

Atelier “ Cinéma ” 
En 2016, nous avons organisé la projection du film Libres ! de Jean-Paul Jaud en présence du                 
réalisateur qui a animé un débat intéressant auprès de près de 70 personnes environ. 
Recette au “chapeau” : 17 € (pas de budget prévu pour l’atelier, le cinéma assurant le repas de                  
l’intervenant) 
 
Trois personnes ont participé à cet atelier, dont deux sont parties courant 2016 et une a rejoint l’atelier à                   
l’automne. 
 
Projet 2017-2018 : 
 
Projection du film Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie-Monique Robin le 16 juin 2017, débat soutenu par                 
l’action 0 déchets de Julien et Carole (Greener family). 
 
L’atelier comprend actuellement 2 personnes avec 1 nouvelle venue en début 2017, ce qui est               
insuffisant. 
Pour pallier aux difficultés récurrentes rencontrées avec le cinéma, deux pistes à mener : 

- organiser les projections dans la salle d’exposition après examen des contraintes d’organisation, 
- prendre contact avec les Colibris de Rambouillet et la Ressourcerie de St-Arnoult pour mutualiser              

les projections, éventuellement à St-Arnoult. 
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Atelier “ Urbanisme et Environnement ” 
Bilan 2016 : 
 

Six adhérents participent à cet atelier. Toutes les actions ont été menées en partenariat étroit avec «                 
Dourdan Environnement ». 

- Demande de mise en place de circulations douces auprès de la municipalité, en particulier zone                
de rencontre en centre-ville et suivi de la demande. (En liaison avec association cyclotourisme              
Dourdan) 

- Suivi de la protection des paysages sur le plateau de Liphard en particulier au niveau de la zone                   
de Vaubesnard et de l'installation d'un élevage de chevaux près du hameau de Semond. 

- Suivi de l'évolution du projet quartier du puits des champs à travers plusieurs réunions avec la                 
municipalité, avec une forte intention sur le respect des paysages, le maintien des jardins              
familiaux en place, le respect d'une zone non construite proche de la déviation 

- Suivi de la révision du PLU de Dourdan en cours, interventions au niveau du quartier de                 
Beaurepaire. 

- Collaboration avec la Fédération des Associations de la Vallée de l'Orge (FAVO) sur les               
problèmes rencontrés par les communes concernées. 

Atelier “ Energies Renouvelables ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier. 

Atelier “ Café Citoyen ”  
Trois Cafés Citoyens se sont tenus en 2016 : 

- le 11 juin à “Blanche de Castille”, 8ème Café : “Aujourd’hui, peut-on être optimiste ?” (servi par                 
Mehdi), 

- le 15 octobre, 9ème Café chez “Les Gens” : “Mal nommer les choses ajoute-t-il au malheur du                 
monde ?” (servi par Michel), 

-     le 10 décembre, 10ème Café à “Blanche de Castille” : “De quoi avons-nous peur ?” 
  

et deux ont été programmés en 2017 : 
-     le 29 avril à “La Grange du Faubourg” : “Les Médias… quelle influence ?” 
- et le prochain aura lieu le 10 juin chez “Les Gens” pour échanger sur : “Sommes-nous, toujours                 

vrais ?”. 
  
Tous ces “Cafés” réunissent en moyenne une trentaine de participants et ne coûte que le prix de 50                  
feuilles A3 et 25 A4 pour les affiches (au moins 2 € 25). 

Atelier “ Café Parents ” 
Au cours de l’année 2016, neuf “Café Parents” ont été proposés. Des thèmes variés ont été abordés : 
  

-   “La communication au sein de la famille”, 
-   “La séparation, le divorce et la famille recomposée”, 
-   “La phobie scolaire”, 
-   “L’autorité. Qui commande à la maison”, 
-   “Une école alternative pour mon enfant”. 

  

 



 
 

Graines de Colibri Rapports Moral et d’Activité 2016 4/9 
 

Selon les sujets, la participation a fluctué d’environ 4 à 25 personnes. 
Au mois de septembre le lieu de rencontre a changé et nous sommes désormais accueillis à l’Atelier d’à                  
co’thé, chaque participant s’engageant à prendre une consommation. 
Deux personnes se sont proposées pour rejoindre notre équipe. Et nous souhaitons, dès la rentrée,               
poursuivre notre atelier. 

Atelier “ Dépann’Couture ” 

En 2016, nous avons compté dix-sept ateliers tenus chez Tom et Marie, auxquels on peut ajouter                
environ cinq après-midi de deux heures pour la confection des petits sacs, monnaie d’échange avec               
Tom et Marie pour l’occupation gratuite du local ! 
Les personnes présentes avaient à cœur de consommer une tisane sur place. 
Ces dix-sept ateliers ont été menés par 2 animatrices en moyenne, en la présence de 2 à 4 personnes                   
pour l’aide à la couture. 
 
En 2017, le premier trimestre, nous avons réunis environ 8 personnes sur 4 ateliers, et 2 animatrices                 
pour chaque. 
 
Au deuxième trimestre 2017 intervient la proposition de Virginie Rodriguez, et l’occupation suivant les              
termes du contrat (en votre possession), du local 22 rue d’Etampes. 
Depuis avril 2017 s’y sera tenu 4 ateliers couture avec 2 personnes par ateliers et une ou 2 animatrices,                   
et un atelier tricot (avec la Patricia Laurent) où nous étions 5 personnes présentes. Deux ateliers couture                 
sont prévus en juin. 
Nous avons reçu de la laine de la part des Sœurs Dominicaines. 
Pas de participation exigée pour le moment ! 
Avec Virginie R. et Patricia L., nous sommes actuellement 5 animatrices pour ces ateliers. 

Atelier “ Jardin Partagé ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier. 

Atelier “ Incroyables comestibles ” 
Bilan 2016 : 
 

Le 6 avril 2016, l’association a rencontré Maryvonne Bocquet (Françoise L; Martine L) pour une               
présentation générale des incroyables comestibles, et un accord de principe pour des actions sur              
Dourdan 
Le samedi 23 avril, l’atelier a participé au Salon des plantes (Catherine N; Françoise L; Martine L) pour                  
se faire connaître, rencontrer, informer. 
En mai puis au cours de l’été, trois casiers ont été installés place de l’étang du roi au quartier du potelet                     
(récupération de palettes) (Brigitte C; Béatrice W; Françoise L; Martine L), puis plantés de tomates,               
courgettes, plantes aromatiques…. Deux autres casiers ont été ajoutés par l’association du quartier             
(Jacqueline Forestas). 
Il y a eu également d’autres plantations faites par Catherine allée des Amphores et des jardinières                
devant la pharmacie de la gare, puis par Mathieu devant chez lui (nouveau quartier derrière               
Intermarché), ainsi qu’un fleurissement par Sylvaine à la maison de retraite J Sarran. 
Le 22 mai, les Incroyables Comestibles ont été présentés par Catherine et Brigitte aux conseils de                
quartiers, qui ont beaucoup apprécié.  
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Le 5 novembre, des arbustes à fruits rouges ont été plantés au potelet (Brigitte, Catherine, Françoise,                
Isabelle, Martine, Michel) en présence de Maryvonne Bocquet et des représentants du quartiers ainsi              
que de nombreux enfants, le tout suivi d’un goûter. 
Et enfin le 10 novembre Martine et Michel ont présenté les Incroyables Comestibles au Lycée Sarcey                
devant une classe de seconde option développement durable d’environ 30 élèves. 
Points forts : plantations déjà réalisées. 
Points à améliorer : inciter les habitants à participer, trouver d’autres lieux et du matériel (casiers). 
  
Actions prévues pour 2017 : 
 

Déjà réalisées : 
- Intervention au lycée Käsler en janvier par Catherine et Martine. 
- Salon des plantes les 15 et 16 mai. 
  

Prévues : 
- Plantations au Madre (en attente de la préparation des jardinières par les espaces verts, contact                

pris lors du salon des plantes et suivi par Thérèse), 
- En lien avec le conseil de quartier n°4, prévision d’installation de casiers notamment à la résidence                 

des Chevreuils. 

Atelier “ Fréquence Nature ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier. 

Atelier “ Compostage ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier. 

Atelier “ Eduquer Autrement ” 
Bilan des actions menées au cours de l’année 2016: 
 
A l'occasion de la 13ème journée de la Non Violence Éducative, quelques membres des graines ont                
organisé pour la 1ère fois des rencontres et animations sur le thème de la bienveillance éducative ‘’Et si                  
la paix dans le monde commençait à la maison ?’’ 
 
Ces rencontres ont été organisées par Françoise Lemercier, Martine Leproust, Carole, Céline Sabran et              
sa fille, Marie Pettini, Magali Vaure, Nathalie Canard, Michel Lacoux , Françoise Pallarès, Françoise              
Garnier, Mehdi Mefta et  Marie Fofana. 
 
Cet événement s’est déroulé en 2 parties sur différents lieux de Dourdan : Salle du Madre, Bibliothèque,                 
Café la Grange du Faubourg avec : 

- Des animations et ateliers le samedi 30 avril et dimanche 1er mai: pour adultes/ des ateliers en                   
famille, sur l’écoute/ atelier présentation CNV/ accompagner son enfant dans ses émotions/            
contes/massage bébé/ peinture, modelage… (cf programme) 

 
- Puis, une projection de film suivi d’un débat avec l’un des réalisateurs du film, Mario Viana :                   
‘’l’Odyssée de l’empathie’’ et une invitée Pascale Pavy, psychomotricienne. 
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Certains ateliers n’ont pas eu lieu faute de participants (massage bébé, écoute, le goûter des familles).                
On estime qu’environ 30 personnes ont participé aux ateliers du week-end du 30 avril et environ 70                 
personnes sont venues à la projection du film.  
 
La projection du film (à 5€ l’entrée) a rapporté 350 Euros à l’association, car le réalisateur n’a jamais                  
réclamé sa part. 
 
Les points forts de cette rencontre : 
      -    Une première sur Dourdan et pas de propositions de ce genre existante à ce jour. 

- Des parents et des participants ravis, des rencontres, une salle de théâtre bien remplie malgré le                 
pont du 1er mai. 

Points à améliorer : 
- Commencer plus tôt la communication sur l’évènement (début des préparatifs, environ 1 mois             

avant les dates) et effets vacances scolaires (c’était en plein pendant cette période). 
- Retour des familles : moyens de garde difficile à trouver pour venir aux ateliers/ s’organiser pour                

aller sur les différents lieux dans Dourdan. 
 
Actions prévues en 2017 et le bilan de celles déjà achevées: 
 

Cette année, nous avons organisé une 2ème rencontre sur le thème de la bienveillance éducative, le                
samedi 6 mai : le “salon vivre ensemble parents-enfants”. 
 
Cette rencontre s’est déroulée sous le format d’un salon au Centre Culturel avec des stands, des ateliers                 
pour parents, pour enfants ou à faire en famille, des conférences et un espace garderie et vente de                  
boissons, gâteaux (cf programme avec les divers intervenantes). 
 
Françoise Lemercier, Martine Leproust, Julie Lebreton, Marie Pettini, Jocelyne Relativo et Marie Fofana             
ont organisé cette journée, avec l’aide de Françoise Pallarès, pour les affiches et de nombreuses autres                
graines et non membres de l’association, qui ont aidé, le jour J, à installer et tenir et des stands,                   
débarrasser le salon, préparer, vendre les gâteaux etc. 
 
Un article est paru dans le magazine de Dourdan pour annoncer l’événement et un article est paru dans                  
le Républicain à la suite de la journée. 
 
111 € ont été engagés pour le repas du midi (offert aux bénévoles et intervenants) et pour l’achat de                   
matériel. La vente de boissons et gâteaux nous a rapporté 83 €. L’événement a donc coûté 28 € à                   
l’association. 
  
Les points forts de cette rencontre : 
Ce salon a été une belle réussite avec plus de 150 participants et beaucoup de remerciements et de                  
retours très positifs de leurs parts et de la part des intervenantes. Les points forts de cette rencontre                  
sont:  

- d’avoir tout regroupé sur un même lieu,  
- la variété des propositions d’ateliers,  
- l’espace garderie,  
- des parents très demandeurs et en recherche,  
- une belle co-création et travail d’équipe. 
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Points à améliorer : 
Pour l’an prochain, il faudra s’y prendre encore plus tôt notamment pour réserver la salle (nous avons eu                  
beaucoup de chance) et s’occuper de la communication. Une réunion de bilan a permis d’identifier les                
autres points à améliorer. 
 
Actions prévues pour l'année 2017 et à venir: 
 

Nous souhaitons proposer d’autres ateliers thématiques et rencontres pour les parents et en famille, qui               
seront bientôt en ligne sur le site internet. 
 

Projet “Circulation Douce à Dourdan” 
Nous entendons par « circulation douce », l’incitation à limiter l’usage de la voiture, au profit des                 
déplacements piétons et cyclistes dans notre ville. Inutile de rappeler notre étonnement passif devant              
l’augmentation d’années en années du nombre d’automobiles dans notre cité ( 1/3 des déplacement font               
moins de 2 km.)  
 
À moyen terme, les projets immobiliers à Dourdan entraîneront l’arrivée supplémentaire de plus d’1              
millier de voitures ! 
  
Nos études ont pour but : 
  

- 1° de faciliter l’accès aux commerces et services du centre ville. 
- 2° de contribuer à diminuer la pollution. 
- 3° de susciter encore plus, l’intérêt des touristes. 
- 4° de soulager les déplacements des usagers vulnérables (handicapés, poussettes,          

personnes âgées, écoliers….etc.). 
  
En coopération avec Dourdan Environnement et l’association cyclotouriste, répartis en 4 équipes, nous             
avons sillonné notre ville et identifié les lieux qu’ils seraient souhaitables d’aménager ou modifier pour               
faciliter la circulation à bicyclette, à pied et aux usagers vulnérables. Ces études ont été remises à la                  
mairie qui nous a reçu à 3 reprises depuis le 17 mars 2016. 

Atelier “ Communication ” 
 
Années 2016 et 2017 : 
Au cours de l’année 2016, le site internet a été grandement modifié et étoffé. Il est mis à jour très                    
régulièrement avec les événements organisés par l’association et aussi les actualités locales en lien              
avec les valeurs de l’association. Il y a eu presque 3500 visites du site depuis Février 2016. 
 
Depuis début 2016, une lettre d’information “Graines d’info” est publiée presque tous les mois et               
envoyée à environ 260 sympathisants ou adhérents. Attention, le serveur Yahoo bloque cette lettre,              
donc quelques personnes ne la reçoivent pas. D’après l’outil de publication, entre 120 et 160 personnes                
la consultent (certainement plus en réalité). 
 
Le site internet (outil Wix et hébergement) et outil de diffusion de la lettre d’information coûte aujourd’hui                 
118,80 € par an à l’association. 
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La page Facebook de l’association est régulièrement mise à jour avec notamment tous les événements               
de l’association.  
 
De plus, beaucoup d’affiches et flyers ont été créées ou mises à jour par Françoise Pallarès et Julie                  
Lebreton. 
 
Projet 2017-2018 : 
La maintenance du site internet, tel qu’il est, demande beaucoup de travail à une seule personne et Julie                  
ne sera plus à même de soutenir le rythme à partir du mois de septembre. Il serait intéressant de passer                    
sur un outil permettant à chaque atelier de modifier sa partie et de saisir ces événements. L’association                 
aurait besoin d’un spécialiste en wordpress pour faire cela. 
 
On recherche des volontaires pour s’occuper de la communication sur le site et aussi de la page                 
Facebook.  

Divers 
Parc en Fête 2016 
“Parc en fête” est une manifestation d’une journée organisée par l’office de tourisme, réunissant              
certaines associations dourdannaises. Graines de Colibri y était invité avec Maliance, et nous y avons               
présenté notre atelier “Vélobidouille” animé principalement par Jean-Luc et “Dépann’Couture” avec           
Émilie ainsi que “l’Atelier créatif” de Françoise. Cette journée fut très riche d’activités. Nous avons               
informé, réparé et recueilli plusieurs adhésions à notre association. 
  
Rencontre Land-Art au jardin partagé 
En octobre, quelques graines ont organisé une rencontre Land-Art au jardin partagé. Ce bel après-midi               
ensoleillé a été une belle réussite où petits et grands ont créé ensemble et avec la nature. Ce fut aussi                    
une belle occasion de partage entre les participants. 
  
Intervention à la rencontre “Vers une alimentation Locale et Bio” à Chamarande …. 
En mai 2017, Virginie et Françoise ont participé à cette rencontre organisée par les Colibris 91 Vallée                 
de la Juine pour présenter les Incroyables Comestibles et le projet de Coopérative Bio lancé et soutenu                 
par Graines de Colibri. Cette rencontre a été riche d’échanges et a permis de mesurer la richesse du                  
travail collectif. Les comptes-rendus de cette réunion seront bientôt en ligne sur le site de l’association. 
 

Projets lancés ou soutenus par l’association 

Projet “Coopérative Bio” 
A l’annonce de la possible fermeture de l’épicerie bio “couleurs de vie” fin décembre 2016, un groupe                 
s’est constitué pour étudier la possibilité de sauvegarder la magasin en menant des actions concrètes et                
en transformant le commerce en coopérative. 
Au chapitre des actions concrètes menées : 

- La communication lors de réunions, par le biais d'autocollants et par les réseaux sociaux et               
l’appel aux clients pour contribuer à l’amélioration des ventes 
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- La recherche de fournisseurs locaux et l’organisation de ventes avec pré-commandes (poulets et             
truites) 

- L’organisation de la fête anniversaire de la boutique avec dégustation/présentation des produits            
phares 

Ces actions ont permis de remonter le chiffre d’affaires à un niveau acceptable pour que le commerce                 
perdure, et ont en outre démontré l’implication et l’attachement des clients au commerce, ce qui               
encourage Françoise et Tristan ainsi que toute l’équipe dans le projet plus moyen terme, qui est la                 
création de la coopérative. 
A ce sujet, l’équipe a essayé de se mettre en relation avec un organisme spécialisé dans ces                 
démarches, mais, victime de son succès, celui-ci ne nous offre pas la réactivité que nous souhaitons.                
C’est pourquoi un sous-groupe de l’équipe projet s’est constitué pour pré-rédiger par nous-mêmes les              
statuts sur la base des exemples fournis par coopératives existantes avec lesquelles nous sommes en               
relation. Le modèle et le mode de fonctionnement pratiques de la coopérative sont ainsi en cours de                 
définition, et seront vérifiés par un professionnel juridique et comptable avant validation définitive. 
 
Dans les mois à venir, le groupe va se focaliser sur la définition et la validation du mode de                   
fonctionnement et évaluer les impacts économiques avec pour objectif de lancer la coopérative en fin               
d’année, soit un an après les premières discussions sur ce sujet. En parallèle, d’autres activités               
complémentaires sont en discussion. 

Projet d’un événement à l’occasion des journées de la transition citoyenne 
Nous proposons d’organiser pour le 23 septembre 2017 un événement à l’occasion du mouvement              
national des journées de la transition citoyenne, autour du thème : inventer et présenter de nouvelles                
façons de vivre en répondant aux défis écologiques, économiques et sociaux du 21ème siècle. 
 
Nous en reparlerons en deuxième partie d’Assemblée Générale. 

Autres projets soutenu par l’association :  

En 2016-2017 : 

Création d’une école alternative dans les environs de Dourdan : 

Marie Dupont est venue nous présenter son projet d’école alternative lors de la réunion plénière de                
septembre 2016. Nous avons ajouté une page décrivant son projet sur notre site internet. 

En 2017 : 

Création d’un lieu d’accueil pédagogique sur Dourdan : éducation à l’environnement et au             
vivre-ensemble : 

Une présentation sera faite aux graines lors d’une prochaine réunion. 
 
 
 
 

 


