
Transition : point plénière du 6 sept 2013 

 

Chers membres et sympathisants, 
 

- Plus d'une cinquantaine de membres étaient présents à cette rencontre plénière. 

- Cela est toujours un plaisir de se retrouver et de faire la connaissance de nouveaux arrivants. 
- La formule permettant de faire, avant la réunion, un accueil destiné aux "nouveaux" entre 18h30 et 19h paraît 

très bien. 
- Par ailleurs, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il nous faut trouver un moyen pour que nos rencontres 

plénières soient moins denses, plus interactives et une occasion d'exprimer l'enthousiasme de façon plus ludique. 

Nous allons donc travailler à améliorer encore la formule. Merci à ceux qui nous ont déjà fait part de leurs 

impressions. Vos contributions sont les bienvenues notamment lors de notre réunion comm. du vendredi 27 sept 

à 17h en salle 60. 
 

-> Véronique Wettly des Chants de la terre (production maraîchère en biodynamie à 

Colmar), est venue nous présenter le principe des paniers de légumes et de fruits disponibles 

par abonnements. A Munster, les livraisons se font chez les 2 fleuristes. Tous les 

renseignements sur leur site : http://www.chantsdelaterre.fr/. 

 

-> Nous travaillons à sortir la première édition de notre journal. Sortie prévue dans la 1ère 

quinzaine d'octobre. Merci de nous faire remonter vos suggestions de noms ! 

Une séance relecture, ouverte à tous, est prévue le mardi 1er octobre de 8h à 11h chez Michel. 

Vos éventuelles petits dessins humoristiques ou bonnes photos sont les bienvenues. Nous 

vous re-contacterons pour organiser la distribution dans les ...8000 foyers de la Vallée. 

 

-> Michel a rappelé les principes de fonctionnement des groupes : autonomie des groupes, 

chaque groupe délègue 1 ou 2 personnes qui participent aux réunions "cohésion", les réunions 

sont mensuelles, en salle 60 sauf indication contraire, ... 

 

-> Pour notre nouveau logo : les propositions (une seule réceptionnée le jour de la plénière 

mais plusieurs arrivées depuis), vous seront diffusées par mail pour choix. (voir mail séparé). 

 

-> Pour notre lieu : Michel a rappelé l'historique des pistes étudiées, je vous redonne juste les 

deux options qui restent d'actualité :  

- celle proposée par Greg Baïotto : il s'agirait d'un nouveau lieu de vie à trouver pour lui, qu'il 

mettrait à notre disposition et qui répondrait aux critères suivants (le contacter si vous avez 

des tuyaux : greg.baiotto@hotmail.fr) : F3 ou F4 avec une grande pièce pour réunion VMT, 

grand terrrain, proche de Munster ou d'une gare, au vert, 800 € max de loyer. 

- la nouvelle piste proposée par Michel : restauration complète et valorisation d'une remise 

située au fond d'une ruelle privée accessible par la Grand'Rue à Munster. Ce local serait 

utilisable après 2 mois de travaux si beaucoup de volontaires peuvent participer aux travaux. 

Il s'agirait d'une location longue durée avec un loyer modéré et peu de charges car le 

chauffage est  fourni par la chaudière adjacente. Les membres du groupe énergie/habitat ont 

depuis la plénière fait leur diagnostic mais je n'ai pas encore récolté les infos... 

- Un membre suggère de voir si les gares inoccupées pourraient être accessibles et mises à 

disposition. Voir si elles appartiennent à la SNCF ou à RFF ou aux communes ? Si quelqu'un 

a une info, contacter Chantal : metz.chantal@orange.fr 

 

-> Nos permanences au marché de Munster du samedi matin : tant que le temps reste 

clément nous les maintenons car cela est une bonne façon d'aller vers les gens et d'avoir un 

lieu de ralliement pour nous tous. Pour le planning des présences, si vous souhaitez prendre 

un créneau horaire, contacter Véro verogrewis@live.fr 03 89 77 44 83 ou 06 21 64 18 64. 
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-> A la question de savoir s'il est opportun ou non pour notre association de créer un 

poste de salarié et/ou de stagiaire, les remarques suivantes sont exprimées : 

- Tant que nous n'avons pas de local, il ne semble pas réaliste de vouloir avoir un salarié car il 

faut le loger de manière à ce qu'il soit accessible aux membres. 

- Il serait pertinent de voir comment les autres groupes transition, plus anciens, ont répondu à 

cette question. 

- Martin précise qu'en Angleterre, les groupes qui ont 7/8 ans d'expérience sont allés jusqu'à 

créer des entreprises. 

- Avant d'envisager d'embaucher un salarié, il faudrait d'abord savoir quels sont nos plans 

d'avenir. Il est proposé que cette discussion stratégique importante soit intégrée à l'AG du 14 

novembre (19h). 

- Même en embauchant un stagiaire nous devenons employeur, ce qui est une tâche à prendre 

en sérieux en définissant par qui et comment ce stagiaire sera encadré. 

- Si certains de nos membres seraient candidats à un éventuel poste cela nécessitera une 

grande rigueur relationnelle de notre part. 

- Le fait d'être dépendant de financements divers, par forcément éthiques, nous pose 

également question. 

- Nous deviendrions dépendants des aléas des choix politiques et législatifs. 

- Nous pourrions aussi envisager de rémunérer un stagiaire à partir de ressources que nous 

aurions nous-même générées. 

- Nous pouvons également choisir de faire avancer des projets à notre mesure de citoyens et à 

notre rythme, et de travailler en partenariat avec des structures professionnelles pour les 

dossiers plus lourds comme le montage d'une recyclerie ou d'une éventuelle AMAP. 

 

-> Les 12 groupes ont présenté leur travaux du moment que je ne vais pas vous détailler ici 

pour éviter que mon compte-rendu soit trop long. Idéalement il faudrait que chaque groupe 

résume son travaille du moment en quelques lignes après chaque réunion et transmette 

cette info à Jean-Guillaume pour que cela soit mis sur le site dans l'onglet compte-rendu. 
 

-> Rappel dates déjà communiquées par mail le 11 septembre :  

 

- Pour préparer le forum Natur'Envie tous ceux qui sont disponibles et qui veulent bien 

participer à cette tâche sont les bienvenus (jusqu'à la Toussaint) : 

tous les jeudi, à 14h, chez Michel Hutt au 24 rue St Grégoire à Munster.  
 

- Les membres du groupe santé auront leur prochaine rencontre le mardi 1er octobre de 18h 

à 20h chez Martine Charbonnel 11 allée du Chêne à Luttenbach (tél. : 03 68 07 43 42 ou 06 

48 10 82 55) 

 

- Chantier défrichage chez Martine Thiellement qui a une grande propriété au-dessus de 

l'étang du Schlosswald à Munster. 

Martine est plasticienne et propose des séances d'atelier artistique en échange du temps de 

défrichage. 

Mercredi 9 et samedi 19 octobre : rendez-vous à 9h à l'étang de pêche du Schlosswald 

avec matériel, remorque, etc... 
6 ou 7 personnes étaient partantes. 

Vous pouvez contacter Michel H. pour plus de précisions : michelhutt@wanadoo.fr 

 

 

Bien à vous, 

Fabienne 
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