Groupe local Colibris 01 Bresse
Compte rendu réunion publique du 19 septembre 2016
Ouverture de la réunion avec des informations concernant la nouvelle organisation et le nouveau mode de
fonctionnement des réunions par les membres du Cercle Cœur:
- le Groupe local est reconnu par le Mouvement des Colibris comme Groupe en émergence.
Ceci donne accès à des moyens d'informations et engage le Groupe à fonctionner en liens avec le
Mouvement
des
Colibris.
Pour laisser la possibilité de création d'un groupe dans le Revermont le nom de notre groupe devient Colibris
0 1 B r e s s e e t s o n a d r e s s e m a i l p u b l i q u e e s t : bresse@colibris-lemouvement.org
Le sit e , en co u rs d e r e co nst r u ct io n , s e t ro u ve ra à l 'a d re sse : http://colibris01bresse.org/
Un a p p e l a u x i n f o r m a t i c ie n s b é n é v o le s p o u r é t o f f e r l 'é q u ip e d e g e s t i o n e st l a n c é .
- Pour remplir notre mission "Inspirer- Relier - Soutenir", des associations ou collectifs proches de nos
orientations seront invités à présenter leurs actions lors de nos réunions pleinières publiques qui se tiendront
tous
les
2
mois.
- Les groupes de travail (ateliers) se réuniront en autogestion hors des réunions pleinières au cours
desquelles
ils
viendront
présenter
leurs
actions.
Les adresses des mailings de chaque groupe est changé par la suppression du "revermont", soit, par
exemple, gp-economie@colibris01bresse.org .Toute demande de modification des abonnés aux mailings est
à faire directement à mauricejacquet@free.fr
Présentation de chaque membre du groupe de coeur, et de leurs rôles.

Intervention des Chemins de traverses par Aurélie Alvarez et Delphine Lorréard
Volonté de création d'une école Montessori,
Objectif;
 replacer l'enfant au centre de son apprentssage,
 accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages,
 développement de sa créativité et de son autonomie.
 éduquer dans la bienveillance
L'association à besoin d'aide pour le développement de sa communication et pour trouver un local.

Intervention d'Autobus par Mr Toutlemonde
Objectif ; trouver une alternative à l'auto, développement du co-voiturage
idées:
– transport solidaire
– developpement d'une discussion sur les lieux de travail
– auto partage entre voisins
recherche des personnes pour l'organisation des transports,

Intervention d' Energie Partagée par Mr Lahaye
Société en commandite par action,
objectif ; produire de l'électricté à partir d'énergie propre.

Intervention de Bresse Energie citoyenne par Cyrille Lorreard
Association créee il y a un an pour promouvoir une transition énérgétique par la création de centrales
photovoltaïques villageaoises,
– besoin de bénévoles
– besoin de diffusion de l'information
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Intervention du groupe Economie par Hubert Guillet et ……..
Pas de groupe monnaie locale officiel créé sur Bourg, cependant ils se réunissent tous les 15 jours. C’est un
long chemin qui demande de l’énergie et des connaissances.
Une cible se profile avec la future agglo qui regroupera 130 000 hab, cette nouvelle identité du territoire est à
suivre. L’objectif est de développer les circuits courts.
Avec d'autres partenaires, 2 animations sont organisées dans le cadre du collectif pour une transition
citoyenne:http://www.transitioncitoyenne.org/
- vendredi 23/09/2016 à 20h au cinéma Vox à Bourg, conférence sur les monnaies locales,
- samedi 24/09/2016 à 14h place de l'Hôtel de Ville de Bourg, forum et gouter de la transition citoyenne.
Lors de ces interventions il y a eu beaucoup d'échanges entre les intervenants et le public présent,

Intervention du groupe agriculture par Martine Delhommeau, Charles Vieudrin,
Jocelyne Bergez
L’objectif du groupe est l’autonomie alimentaire de la ville de Bourg en Bresse. En cas de coupure
d’électricité une ville comme Albi a 5 jours d’autonomie.
Les Incroyables Comestibles continuent d’oeuvrer sur Bourg, des jardinières construites par Tremplin on été
installées à la médiathèque A Césaire, l’objectif est de sensibiliser les habitants.
Le groupe agriculture sera présent aux manifestations suivantes, n’hésitez pas à aller les soutenir, ils sont
peu nombreux :
 la foire Bio le 23 oct à Bourg en Bresse
 le festival alimenterre par Artisans du Monde le 23 Nov, les Incroyables Comestibles seront présents

Une proposition émerge pour la prochaine réunion Colbris le 14 novembre, faire venir les maraîchers
pratiquant autour de l’agglomération Bourg en Bresse, afin qu’ils s’expriment sur les difficultés rencontrées
dans leurs métiers. Cyrille de l’AMAP Luisandre de St Denis se charge de les contacter. Martine
Delhommeau voit avec l’association ADEAR Association pour le développement de l’emploi agricole et rural,
pour d’autres candidats à cette soirée.
Proposition de M Delhommeau d’initier à la taille douce des vergers.

Nouvelles des autres ateliers
– Habitat Energie
– Santé
– Education
– Démocratie
– Art et culture
ces groupes sont en attente d'un nouvel élan.

Rappel de la prochaine réunion pleinière publique le lundi 14 novembre à 18h45,
salle 23 Ancienne maison des Syndicats 2 bd Joliot Curie à BOURG - EN - BRESSE
(entre le cinéma l'AMPHI et l'AGLCA - Maison de la Vie Associative).
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