
 
 

Association « Les Colibris d’Andrésy » 

 

Objet de l’association « Les Colibris d’Andrésy » (article 2 des statuts) 

Cette association a pour objet d’agir afin de promouvoir et mettre en œuvre au niveau local des actions et pratiques écologiques, 

solidaires et sociales visant notamment :  

- à réduire les déchets, notamment par la promotion du compostage et du recyclage, (l’échange, le prêt, le changement des 
comportements d’achats …), 

- à promouvoir et faciliter l’accès à une alimentation de qualité, la consommation bio et la consommation de produits locaux avec 
entre autre, la création d’une AMAP, 

- à informer, former, sensibiliser, éduquer à l’environnement, favoriser la diffusion des informations, le partage des expériences et 
savoirs,  

- à créer du lien social et des échanges intergénérationnels, à favoriser les pratiques solidaires et les échanges de quartier, à 
créer de la convivialité, 

- à développer des modes de déplacement respectueux de l’environnement et des solutions alternatives au recours à 
l’automobile, 

- à économiser l’eau et l’énergie, favoriser la récupération de l’eau, l’utilisation et la production d’énergies renouvelables et 
l’optimisation des éclairages, 

- à promouvoir les emplois verts et l’économie solidaire, toutes actions et démarches susceptibles d’assurer la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, du cadre de vie et du développement durable sur Andrésy et la région environnante, 

- à participer à la vie associative en adhérant à des associations et/ou fédération ayant un objet similaire. 

L’association s’emploiera également à obtenir et diffuser l’information utile et nécessaire à la population sur tous ces 

sujets. 

Le champ d’actions des l’association est local : ville d’Andrésy, Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

(GPS&O) et région environnante. 

 

LES COLIBRIS D’ANDRESY  –  BULLETIN D’ADHESION 2018-19 

 

Nom :   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Email :  ………………………………………………..……………..…@………………………….……………. 

Autre email :  ………………………………………………..……………..…@………………………….……………. 

Adresse :  ……………………………………………………………..…………………………………………….... 

Téléphone :  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Cotisation annuelle 2018-2019 : 15,00 € 

Cotisation libre de soutien : ………… € 

 

Je joins à ce bulletin un chèque d’adhésion de : …………………………………… €  

à l’ordre de « Les Colibris d’Andrésy » 

 

Date : ……………………………… Signature  
 

A retourner à : Les Colibris d’Andrésy – Éric Dareau (tel. 06 28 05 45 26) 
64 rue des Courcieux – 78570 Andrésy 

Les Colibris d’Andrésy – Association loi 1901 n° W783002334



 
 

Association « Les colibris d’Andrésy » 

 

 

 

Mais au fait…pourquoi ce nom « Les Colibris d’Andrésy ? » 

 

En référence à l’essai de Pierre Rabhi La part du Colibri,  grand environnementaliste, spécialiste des terres arides  et à la légende 

amérindienne du colibri qu’il raconte dans cet essai : 

 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  

Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.  

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.  

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :  

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

 

Tous ensemble, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Sur Andrésy aussi, avec des pratiques partagées qui 

favorisent les gestes écologiques, les Colibris d’Andrésy font leur part. 

 

A bientôt,  

 

Renseignements :  

Agnès Besnard – apbesnard@yahoo.fr – 06.88.56.93.83   

Éric Dareau – eric.dareau@yahoo.fr – 06.28.05.45.26 

mailto:apbesnard@yahoo.fr
mailto:eric.dareau@yahoo.fr

