
REUNION DE COHESION 
23 FEVRIER 2017 

 
Présents : Nadège, Isabelle, Greg, Jean, Jean-François, Aline, Anny, Marilène, Fabienne, Chantal 
 
Excusés : Pierre, Christiane, Jacques, Inma, Françoise, Doris, Marie-Pascale. 
 
Secrétaires : Marilène/Fabienne 
 
Point Chauffage 
Proposition d'isolation du local (plafond et rideaux fenêtre). 
Envisager également l’installation d’un rideau pour diviser la salle. 
Travaux à prévoir fin août. 
Chantal nous suggère d'aller voir à « L'art et la matière » à Mulhouse pour trouver de la toile 
tendue.  
 
Groupe Solidarité 
Un appartement a été trouvé et le bail pour la famille sera signé lundi prochain. La famille pourrait 
emménager le 5 mars. Loyer à 400€ contre travaux de rénovation + 50 € de charge. 
Assurance : des devis sont en cours. Le compte en banque pour le groupe solidarité est ouvert. 
Le dossier pour lancer la procédure de rescrit fiscal sera déposé demain par Greg. 
 
Linky 
Il est suggéré aux gens intéressés de se rapprocher du groupe santé de Colmar pour en savoir plus. 
 
Répartition des tâches de Claudine 
Agrumes : Fabienne et Aline s’occuperont de la dernière livraison. Anny prête une balance 
électrique professionnelle.  
Jean-François s'occupe du suivi de l'agenda. Il faudrait que ceux qui ont une annonce à mettre dans 
l'agenda l'envoi à l’adresse : courrielvmt@gmail.com. 
Fabienne assure l'intérim pour le suivi des adhérents. 
Isabelle s'occupe de la compta. 
 
Point divers  
- La propriétaire ayant donné son accord, les travaux d'installation d'Internet peuvent être lancés 
(Jean-Marc s’en occupe). 
 
Rencontre du 5 mars : Forum ouvert 
Définir les objectifs du forum Natrur’enVie 2017 en s’appuyant sur ce qui fonctionne bien. 
Reprendre le bilan du forum 2016 et surtout reprendre les pistes ouvertes à l'issue du bilan : 
intéresser les 7 à 77 ans, mettre en valeurs les professionnels de VMT et attirer d'autres 
professionnels, proposer du concret… 
Il faut réfléchir à qui s'adresse le forum : des gens déjà sensibilisés ou tout un chacun ? La forme et 
le contenu différeront suivant l'objectif poursuivi. 
Reprendre le brainstorming de l'AG pour alimenter la réflexion. 
 
Qu’est-ce qu’un Forum ouvert ? (voir Manuel de transition page 164). Tous ensemble au 
démarrage on découvre les quatre questions qui serviront de point de départ aux discussions dans 
les groupes. On questionne chacune des questions pour définir des sous-questions. 4 groupes se 
réunissent pour débattre de l’une des grandes questions à travers les sous-questions. On peut rester 
dans un groupe ou changer de groupe si on a l'impression d'avoir tout dit et passer à la question 
suivante. 



Rob Hopkins nous dit : « Vous détesterez organiser ce genre d’événement si vous êtes une personne 
contrôlante ! Il faut une foi inébranlable dans le processus. Mais, croyez-moi, je n’en ai jamais vu 
échouer. Le forum ouvert est un outil efficace pour dynamiser des grands groupes. » 
 
Questions de départ : 
1) Pour qui organiser le forum ? 
2) Pourquoi organiser le forum ? Convaincre, développer, construire, rayonner, se former, 
communiquer 
3) Comment organiser le forum ? Où ? quand ? stands ? 
4) Quoi : quel contenu concret sur le thème Echanges et métamorphose ? 
Nous définissons des questions relatives à chaque question tous ensemble pendant la première 
heure. 
Affichage des propositions sur paperboard et feuilles de papier afin que celui qui arrive dans le 
groupe en cours de discussion puisse s'informer des propositions déjà faites. Un facilitateur reste à 
demeure dans le groupe pour prendre les notes et animer. 
 
Sur la « Place du marché » = espace central dans la salle :  
Afficher les pistes ouvertes pendant le bilan du forum précédent + Synthèse des post-it de l’AG. 
Lieu où l'on peut proposer des idées qui n'entrent pas dans les 4 questions.  
 
Accueil 9h30 
Emergence du sujet 10h à 11h 
Premier atelier 11H à 13 h 
Repas partagé 13h à 14h30 
Deuxième atelier : 14h30 à 15h30 
Restitution à 16 h 
 
Trouver 8 facilitateurs extérieurs à l’association pour animer les ateliers (dans les autres groupes 
transitions ?). 
Jeu au démarrage : Passage du clap. Temps de décompression ? 
 


