
 

 

CR Cohésion du 20 avril 2017 
 
Présents: Isabelle, Jacques, Isabelle, Martine, Jean-François, Doris, Greg 
 
Excusés: Elisabeth, Jean, Nadège, Pierre Drouot, Christiane, Anne-liz,  
 
Groupes représentés 
 
Mobilité : Fabienne 
Recyclerie: JF 
IC Metzeral: Isabelle 
Sentier des plantes: Jacques 
Solidarité: Greg  
Santé naturelle: Françoise 
Bienveillance: Martine  
De fil en aiguille: Doris 
Agri: Jean excusé !  
 
ODJ :  
Association Coup de pouce 
Linky 
Comptabilité 
Aménagement du local 
Bibliothèque en réseau  
Report soirée Philo du 4 mai 
cohésion du 27/04 reportée au 4 mai 
Réunion forum dès 18h30 
Permanences Foire éco bio 
 
L’association Coup de pouce nous a sollicité suite aux difficultés qu’ils rencontrent pour récolter 
des fonds afin de poursuivre leur but pour co-organiser des événements (repas, concert…). Après 
discussion, nous parvenons à la conclusion que nous avons peu de ressources humaines 
mobilisables pour répondre à leur demande. Fabienne fait une réponse dans ce sens et Françoise 
va proposer d’organiser une soirée caritative avec sa chorale.  
 
Linky : Le groupe qui souhaitait s’en occuper n’est plus actif à ce jour. Nous ferons une 
communication collective et assurerons la création d’un espace ressource sur le site pour ceux qui 
souhaitent se mobiliser dans leurs communes.  
 
Comptabilité : organisation avec le groupe solidarité  
- Le surcoût de l’assurance annuelle est prise en charge par VMT 
- La caution est avancée par VMT  
- VMT prend en charge le premier loyer de l’appartement 
- Isabelle recevra une quittance de loyer en pièce justificative  
- Le groupe cohésion propose que le groupe solidarité bénéficie d’aides financières 

supplémentaires en fonction des ses besoins complémentaires. 
- Le groupe solidarité diffuse une lettre ouverte trimestrielle aux donateurs qui sera consultable 

par tous pour voir l’évolution de ses actions.  
- La comptabilité du groupe solidarité, sera incorporée au compte général de VMT en fin d’année 

sous la forme d’une ligne indiquant « recettes/dépenses » et « trésorerie disponible ».  
 



 

 

 
 
Bibliothèque en réseau :  
 
- Idée de mettre en ligne le contenu de nos bibliothèques personnelles que l’on souhaite partager 

par un système de prêts entre particuliers. JF voit pour créer un fichier à partager.  
 
Aménagements du local :  
 
- Boite à livres comme « à livre ouvert », mais sous forme d’étagère transparente à l’abri des 

intempéries devant le local (rebord de la vitrine). 
- Installation d’un tableau à craie pour les réunions et formations, Greg s’en occupe. Achat de 

matériel et pose.  
 
Soirée philo du 4 mai: Pierre Drouot doit déplacer la date. Ok. Eviter le 17 juin - Zone de gratuité 
 
Préparation forum : les réunions commenceront désormais à 18h30 car le début à 19h nous 
laisse en réalité seulement 45 minutes de travail en commun, ce qui est trop juste.  
 
Foire éco bio :  Le groupe des associations Alsaciennes de Transition coordonné par Greg depuis 
décembre 2016, va partager d’ici peu les liens pour s’inscrire aux  permanences à la foire.  La 
zone Transition est découpée en deux parties. Stand classique comme l’année passée pour 
échanger avec les visiteurs sur nos actions locales (dont expo, zone de gratuité), et espace 
« Porteur de parole » qui sera animé par les membres qui se sont formés au préalable. Vous 
pouvez vous inscrire sur les deux espaces « accueil classique » et « porteur de parole ». Greg 
proposera un temps de formation « porteur de parole » pour les intéressés avant la foire.  Ce sont 
des créneaux de 2h qui promettent d’être joyeux et passionnants !  
 
Lettre aux membres ayant quitté le groupe cohésion :  Il a été décidé d’envoyer un mail aux 
personnes récemment sorties du groupe cohésion de VMT suite à des conflits, ou à l’expression 
d’un inconfort. Nous partagerons avec eux l’ensemble des actions que nous entreprenons pour 
bonifier notre coopération et prendre en compte les sentiments exprimés. Il s’agit de la formation 
avec Jean-luc Watzky, de la création d’une vision partagée et des propositions de formations de 
Greg. Nous souhaitons collectivement avoir cette intention à leur égard pour signifier notre intérêt 
constant pour l’expression des membres.  
 

 
La réunion cohésion initialement avancée au 27 avril 
est reportée au 4 mai. 
 
 
 
 
 


