
RÉUNION PRÉPARATION FORUM du 1er juin 2017 
 

Présents : Jean, Chantal, Fabienne, JF, Jacques, Isabelle, Charlotte, Danyèle, Martine, 
Régine, Jean-Guillaume. 
 
Excusés : Christiane, Greg 
 
 
- Jean étudie l'acquisition de serres en forme de dôme et propose de les mettre à disposition 
pour le forum pour étendre l’espace extérieur. 
 
- La salle du foyer Emmaüs sera réservée pour 220€ le WE. 
 
- Il y a encore une incertitude sur la possibilité de louer la salle du foyer St Léger (soucis de 
mise aux normes), réponse en septembre. 
 
- Pour des raisons de besoin de la salle de fêtes pour le spectacle du samedi soir et pour 
limiter le temps de présence des exposants,  nous avons décidé que les stands commerçants 
seront présents à l'intérieur de la salle uniquement le dimanche et dès le samedi après-midi 
pour les stands extérieurs. 
 
- Un chapeau sera proposé pour chaque atelier et conférence. Il convient donc de prévoir des 
animateurs qui lanceront et clôtureront l'animation. 
 
- Nous aurons au maximum 5 conférences et 15 ateliers. 
 
- Une animation tressage de ruche en paille sera proposée par Agnès Gabriel. Elle sera 
positionnée sur la pelouse entre la salle des fêtes et l'Abbaye d'Anny avec un toit (tonnelle 
ou dôme). 
 
- Atelier pain confirmé par Florian, le vendredi après-midi et cuisson le samedi. 
 
- Réfléchir à une animation jeunes avec la CCVM le vendredi après midi. Rendez-vous à 
prévoir pour début septembre avec le BAJ. 
 
- En septembre, pour nous entraîner, nous organiserons un débat de type wikidébats en live 
(à préparer cependant !) en collectant les arguments et contres-arguments d'un thème qui 
reste à définir. La restitution se fera lors du forum (repas du dimanche midi) sous forme de 
panneaux et/ou de mini-sketches réalisées par Charlotte. 
 
- Demander à Bernard Collot une présentation de sa pédagogie alternative (Jean-
Guillaume). Réponse reçue depuis : ce monsieur est très solicité et se dit trop vieux pour 
faire tant de déplacements. Il ne pourra pas venir. 
 
- Proposition de proposer la conférence gesticulée de Nicolas Debray « Un maire de 
famille » (assez drôle et vu au forum social de Guebwiller) juste avant la table-ronde 
d’échanges de bonnes pratiques de nos communes car cette conférence fait du bien aux élus 
comme aux citoyens (Fabienne). Brigitte Butterlin, adjointe à Zimmerbach a également 



confirmé sa présence à cette table ronde, elle rejoint dont Hohrod et Gunsbach (poursuivre 
les contacts dans les communes où il y aurait une expérience originale à valoriser). 
 
- Proposition validée d’inviter Philippe Choulet sur le thème : Comment résister dans une 
société qui se replie ? (Christiane). 
 
- La proposition d'Élisabeth HJ  est retenue (à voir pour la formulation définitive) : 
Table ronde ou conférence débat autour de : 
Où est passé notre émerveillement ? Où est notre capacité de jouer ? Où est notre plaisir de 
créer ? Où est notre liberté, notre joie de vivre et celle des enfants ? 
A partir des connaissances actuelles en neurosciences et autres sur le fonctionnement de 
l'enfant et de l'homme : comment transformer et changer nos pratiques, notre 
accompagnement en tant que parents ou professionnels du monde de l'enfant ? 
 
- Les présents souhaitent que la philo du dimanche matin de Pierre et Chris soit maintenue 
car est devenue un repère dans le forum, qui attire un cetain public. Fabienne voit avec les 
intéressés s’ils sont partants. 
 
- Charlotte nous suggère de voir si nous ne pourrions pas participer à l’appel à projet du 
Parc sur les échanges de savoir-faire pour le forum pour élargir notre financement. 
 
- Fabienne envoie à Danyèle une synthèse de toutes les conférences et ateliers confirmés ou 
en projet et la liste des salles et des jours pour faire une première ébauche de programme. 
 
Voici les éléments que Greg avait transmis et qui n’ont pas tous pu être partagés tellement 
nous avions de points à voir :  
 
Land’art: j’ai confirmé à Corinne Zicot de St marie aux mines Land’art  100 € frais de 
déplacement inclus demi journée sortie créative.  
 
Yoga pour enfant: Stéphanie sera en voyage cette année à cette période. j’ai fait une autre 
demande auprès du réseau des prof de yoga… j’attend des retour 
 
Repas: J’ai fait une demande de devis à deux pros qui assurent les repas pendant des stages 
qu’on organise avec l’asso de Yoga de Orbey. J’attend leurs retours.  
 
Philo pour enfants: Demande faite à Elisabeth comme convenu, j’attends son retour 
 
Manège FEB: j’ai écrit à la foire pour demander si il peuvent prêter ou louer le manège, j’attends 
leur réponse. 
 
Autres Réponses collectées par ailleurs depuis :  
-  
 
 
 
 
 
 
 


