GROUPE LOCAL DE TARBES
COMPTERENDU de la RÉUNION
DU 17 mars 2017 à BAZET
Présent(e)s : Lætitia, MarieClaude, Claude, Hélène B., Hélène P., Henriette, Emma, Nathalie et bienvenue
aux deux nouvelles : Lucile et Virginie
Excusé(e)s : MariePaule, Pascal, Sylvie T., Lucrèce, Anne(*1), Manue,
Ordre du jour/soir :
Cercle d'ouverture, point sur l'avancée des projets, actions prochaines, « nouvelles du village », (re)présenter
le système d'échange : le J.E.U.(*2), cercle de clôture ; échange de graines et plants, puis repas partagé dans la
délectation, la joie et la bonne humeur !
PS : les (*) renvoient à des notes en bas de page.
CERCLE D'OUVERTURE :
Nous accueillons et souhaitons la bienvenue aux nouvelles ; et un tour de parole est donné afin que chacun(e)
de nous se présente et nous fasse part de sa « météo » !
POINT SUR L'AVANCÉE DES PROJETS :
« UN JARDIN DANS LA VILLE »
Le but de ce groupe est de créer des jardins dans la ville type incroyable comestible à but pédagogique, social,
convivial. Il est prévu de mettre des bacs contenant des plantes potagères, petits fruits, aromatiques ou plantes
médicinales en fonction des lieux.
Hélène P présente l'avancée du projet :
– les statuts de l’association les incroyables comestibles et le dossier de présentation sont en cours de
rédaction
– les bacs prévus pour la commune de Bordèressurl'Echez vont être payés par la mairie. Il a été
convenu que la terre serait apportée par les agents et que l'arrosage pourra également être réalisé par
ces derniers. Ces bacs seront installés deux semaines après l'installation des bacs de l'école pour
pouvoir faire une communication. Les bacs seront installés lors d'un marché du dimanche à Bordères
surl'Echez courant mai
– projet de réhabilitation des bacs potagers à l'école Jeanne d'Arc à Tarbes
– point sur la rencontre avec le directeur du secours populaire : il est question de créer partenariat pour
réaliser des bacs pour le secours populaire avec les bénéficiaires du secours populaire
Emma nous présente sa rencontre avec Econaissance(*3) :
– ils auraient besoin d'aide pour leur jardin potager
– mais nous identifions qu'il n'y a pas de groupe moteur sur place et que nous (groupe jardin) ne pouvons
insuffler une dynamique à leur place
– il est donc convenu que nous ne prenons pas part au projet mais que nous sommes disponibles s'ils ont
besoin de main d’œuvre (Emma leur répond par mail)
Nos prochains pas:
Mercredi 22 mars à 20h : Réunion pour définir les statuts de l'association Incroyables Comestibles chez
Hélène B.
Jeudi 13 avril à 10h : Réunion avec Nicolas PEREZ du SYMAT
Équipe (à rejoindre!) = Hélène B., Lætitia, Emma, Hélène P., Manue

« JOURNÉES A THÈME »
– Atelier semis : Une belle équipe motivée s'est retrouvée, comme prévu le samedi 25 février (nous
avons été bien accueillis et aidé par Art'R de la Récup : merci!) et le 4 mars (merci Hélène P. qui,
depuis, bichonne les semis ...et ça pousse bien!)
– RAPPEL des autres projets : Atelier produits ménagés et de soins (Date à prévoir en Avril/Mai,
lieu à déterminer ; Atelier usages des plantes sauvages (Date à prévoir en Mai/Juin, à Lomné dans les
Baronnies) ; Soirée à thème avec projection de film (à Bazet, dates à déterminer) ; Projets qu'on
garde sous le coude : atelier cuiseur solaire, construction d'un poulailler à roulette, construction d'une
serre à semis
Équipe (à rejoindre!) : Pascal, Sylvie

« FAIRE PARTAGER AU PLUS GRAND NOMBRE LA PHILOSOPHIE DES COLIBRIS »
L'objectif du projet est de faire connaître les Colibris et leurs actions.
– par le biais d'internet = réseau social des Colibris, boitemél, etc...
– nous travaillons sur des supports de communication : documents, flyer, expositions, …
– nous en avons présentés à la soirée « Zéro déchets » organisée par le Grand Tarbes, le 31 janvier 2017,
où plusieurs Colibris étaient présents.
Compterendu de notre rencontre du 27/02/17, chez MarieClaude, où Claude nous a rejoint !
Henriette pense qu'elle ne va pas pouvoir continuer de gérer seule la boitemél des Colibris : communication
entre nous et avec le national. Elle a besoin que quelqu’un prenne le relais en cas de défaillance. De plus, elle
précise qu’elle ne peut pas être dans toutes les actions concrètes.
Suit une conversation autour des Colibris en général ; y a t il nécessité de rejoindre l’organisation nationale
maintenant ? Le site, le réseau des Colibris, les fiches pratiques représentent une source d’information et
d’inspiration dont nous avons besoin mais nous ne sommes pas prêts à rejoindre l’organisation ; quelqu’un au
national suit nos actions et notre évolution.
Nous évoquons le projet « Faire connaître la vie d’un Colibris », en direction du public et des médias. Il y a
une exposition à nourrir et à faire vivre. Marie Claude propose de commencer un texte et à le faire évoluer
avec ceux qui le veulent.
=> Suite à ces réflexions, quelques personnes présentes ont pris note du mot de passe de la boitemél afin de
soutenir Henriette dans sa tâche, merci ! Et l'idée de la rédaction d'un « communiqué de presse » est lancé :
chacun(e) est invité(e) à y apporter sa goutte de Colibris ! Suggestions : site internet (Hélène B.), vidéos, ...
Équipe (à rejoindre!) : Marie Claude, Henriette, Claude
«OASIS POUR LA PAIX»
Une oasis est en train de se constituer à Lascazère, un lieu d'accueil et de partage. Des « tables ouvertes » sont
prévues 1 ou 2 mardis par mois de 18 à 20h. Ces tables sont ouvertes à toutes celles et ceux que ce projet
intéresse. Plus d'infos sur le site : https://www.fetesdelapaix.fr/projetsactions/oasis/
Équipe (à rejoindre!) : Claude , JeanLouis
« ZERO DECHET »
Laetitia, Hélène P et Hélène B ont participé à la rencontre de la réunion de miparcours du défi des familles à
énergie positive du Grand Tarbes et ont présenté au public des alternatives aux produits jetables (en comparant
les prix avec l'achat de produits jetables). Elles ont utilisé un PowerPoint (voir en annexe à ce CR) comme
support ainsi que la démonstration des objets présentés à l'oral (couches, mouchoirs, papier sulfurisé etc.). Il a
été convenu que le PowerPoint serait complété avec d'autres exemples afin qu'il nous serve de support pour
d'autres manifestations de ce type.

ACTIONS PROCHAINES envisagées :
22 Avril : Participation des colibris à la Gratiféria d'Art'R de la récup avec une discosoupe
CERCLE DE CLÔTURE :
chacune et chacun annonce ce dont il/elle a envie maintenant tout de suite !
PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE :
LE VENDREDI 21 avril 2017 à 18H à BAZET
(l'invitation arrivera en son temps!)
RECAP DES PROCHAINES REUNIONS (par groupe) :
ÉQUIPE

DATE, HEURE ET LIEU

« Un jardin dans la ville »

Mercredi 22 mars à 20h
chez Hélène BARDOU

« Un jardin dans la ville »

Jeudi 13 avril à 10h
chez SYMAT

« Discosoupe »

ACTION
Travailler sur les statuts de
l'association et sur le dossier de
présentation
Partenariat

Mise au point pour la discosoupe du 22
Vendredi 31 mars à 13h30
avril
chez Art'R de la récup +
par mail avec tous les colibris actifs

« Faire partager au plus
grand nombre la philosophie
des colibris »
« Journées à thème »

?(date à définir)
chez MarieClaude LUCAS

Travailler sur la suite du projet

?(date à définir)

Travailler sur la suite du projet

LES «FRAMACALC» UTILES DU GROUPE :
Répertoire: à usage interne au Groupe
Bibliothèque: https://framacalc.org/Biblioth%C3%A8que%20Colibris%20Tarbes
Grainothèque : https://framacalc.org/Grainoth%C3%A8que%20Colibris%20Tarbes
Commandes groupées : https://framacalc.org/3mGfZ8768l
LES LIENS DU GROUPE :
Site internet : https://colibris65.wixsite.com/colibris65
Réseau social des Colibris : http://colibris.ning.com/group/colibristarbes65
Facebook : https://www.facebook.com/ColibrisTarbes/
(*1) Art'R de la Récup : https://www.facebook.com/artrdelarecup/ http://artrdelarecup.weebly.com/
(*2) J.E.U. = http://colibris.ning.com/group/jeu?xg_source=activity
http://jeu.vingrau.free.fr/
http://coinjeu.communityforge.net/
https://jardindechangeuniversel.wordpress.com/amis/
(*3) Econaissance / Ecole de l'autonomie
https://www.colibrislafabrique.org/lesprojets/econaissanceecoledelautonomie

