Préparation forum NEV

7/09/17

Présents: Gilles, Danyèle, Claudine, Isabelle, Elisabeth, Jean, Chantal, Elise, Fabienne, JeanFrançois, Régine, Jean-Guillaume, Christiane, Marie-Pascale, Greg
Excusés: Martine, Illona, Doris, Michel

ODJ:
Organisation générale: Nous décidons collectivement de se recentrer sur la salle des fêtes et la
salle de la Laub. La multitude de propositions déjà émise seront étalées sur l’année. Programme
éventuellement construit avant le forum pour être diﬀusé pendant celui-ci.
Four pour l’atelier pain : Fabienne voit avec Bruno et Greg ensuite reprend contact avec Florian.
Ouverture du Vendredi 28/10 - A confirmer si Charlotte intervient avec le Cluedo, il faut faire le
lien avec le proviseur du lycée & collège mais par un des enseignants en poste car la proviseur à
changé. Autrement, proposition de jeux de société en libre accès, ou possibilité de faire encore
des propositions
Proposition de film :
« Cowspiration » Film autour des eﬀets écologiques de la surconsommation de viande Eventuellement plutôt sur une date hors forum avec un débat ou invite les agriculteurs et valoriser
une agriculture à taille humaine.
« Le potager de mon grand-père » - public familial
Un groupe se charge de faire une sélection : Elise, Gilles, Jean-Guillaume, Elisabeth, Pierre,
Anne-Lize … 5 propositions max et le groupe de préparation NEV choisira.
Partenariat librairie Carpe Diem : Danyèle fait le lien pour VMT
Salle de la Laub: Buvette a organiser pour l’avant et l’après conférences/ateliers
Conte prévu salle Emmaüs : Il aura lieu salle de la Laub, nous ferons une aﬃche en salle
Emmaüs pour avertir le public et Danyèle se charge de modifier l’information avec la vallée des
contes.
Table ronde avec les élus sur les initiatives communales en lien avec la Transition :
Comment on le conçoit et l’anime ? A rediscuter jeudi 14/09
Table ronde voyager autrement : Sera programmé au courant de l’année au final.
Salles annexes disponibles : Le garage chez Jean-Michel et Anne pour le groupe santé naturel
et éventuellement les bols tibétains. Fabienne voit avec eux.

PROCHAINE REUNION 14/09 - 18H30 LOCAL VMT

