
COMPTE	  RENDU	  RÉUNION	  PRÉPARATION	  FORUM	  DU	  28/09/2017	  
	  
Présents	  :	  Danyèle,	  Elisabeth,	  Christiane,	  Doris,	  Jean,	  Sandrine,	  Jean-‐
François,	  Marie-‐Pascale,	  Isabelle,	  Jacques,	  Gilles,	  Greg,	  Fabienne.	  
Excusées	  :	  Chantal,	  Régine	  
	  
Rédacteurs	  :	  Fabienne	  et	  Sandrine	  
(en	  italiques	  l’actualisation	  des	  points	  depuis	  la	  réunion)	  
	  
-‐	  Programme	  NEV	  :	  nous	  décidons	  de	  sous-‐traiter	  le	  travail	  de	  mise	  en	  forme.	  
Ce	  travail	  a	  entre-temps	  été	  fait	  en	  interne.	  
	  
-‐	  Atelier	  pain	  :	  Isa	  voit	  Florian	  	  pour	  voir	  comment	  gérer	  la	  contrainte	  du	  stockage	  au	  
frais	  de	  la	  pâte	  pendant	  la	  nuit.	  
Ont	  décidé	  de	  renoncer	  à	  cet	  atelier	  pain	  à	  cause	  de	  cette	  contrainte	  de	  stockage	  et	  parce	  
que	  Florian	  va	  proposer	  un	  événement	  autour	  du	  pain	  dès	  que	  son	  four	  sera	  mobile	  que	  
VMT	  pourra	  co-organiser	  éventuellement.	  
	  
-‐	  Penser	  à	  afficher	  les	  règles	  de	  fonctionnement	  dans	  l’Espace	  enfants.	  
	  
-‐	  Les	  deux	  repas	  de	  midi	  seront	  assurés	  par	  le	  groupe	  solidarité	  et	  nous	  décidons	  que	  
tout	  ou	  partie	  du	  bénéfice	  sera	  reversé	  au	  groupe.	  La	  répartition	  sera	  définie	  après	  le	  
forum	  en	  fonction	  du	  bilan	  financier.	  
	  
-‐	  Jean-‐Guillaume	  contacte	  des	  représentants	  des	  Comcom	  de	  Kaysersberg	  et	  de	  
Ribeauvillé	  pour	  leur	  proposer	  de	  venir	  partager	  leurs	  initiatives	  de	  transition	  à	  notre	  
table	  ronde	  avec	  les	  élus	  de	  nos	  villages.	  
	  
-‐	  Concernant	  le	  tressage	  de	  ruche,	  il	  faudrait	  se	  rapprocher	  d'Agnès	  Gabriel	  pour	  définir	  
les	  modalités	  de	  son	  intervention.	  
	  
-‐	  Concernant	  les	  séances	  de	  lecture	  proposées	  par	  Michel,	  cela	  paraît	  compliqué	  dans	  la	  
mesure	   où	   tous	   les	   endroits	   sont	   bruyants.	   Nous	   ne	   l'annoncerons	   pas	   dans	   le	  
programme.	  Nous	  noterons	  "Animations	  diverses".	  Cela	  pourra	  inclure	  de	  la	  lecture	  (si	  
un	  moment	  de	  calme	  le	  permet).	  
	  
-‐	  	  La	  liste	  des	  exposants	  a	  été	  revue	  et	  nous	  sommes	  plus	  que	  complets.	  Jean-‐François	  et	  
Sandrine	  suivent	  cette	  organisation.	  
	  
-‐	  Nous	  ferons	  circuler	  une	  liste	  pour	  l'équipe	  de	  ménage	  du	  lundi	  matin	  et	  il	  y	  a	  lieu	  de	  
récupérer	  la	  trame	  de	  l'an	  passé	  pour	  le	  planning	  des	  tâches.	  
à	  noter	  que	  la	  salle	  de	  la	  Laub	  et	   la	  salle	  57	  devront	  être	  remise	  en	  état	  dès	   le	  dimanche	  
soir	  car	  sont	  relouées	  dès	  le	  lundi.	  
	  


