CR Cohésion 20/10/16
Présents: Doris, Jean, Régis, Danyèle, Françoise, Fabienne, Jacques, Marylène, Claudine, Pierre,
JF, Chantale, Isabelle, Marie-Pascale, Christian, Greg

Excusés: Cécile, Nadège
Merci aux nombreux membres pour leur implication en cohésion à la veille du Forum. Rappelons nous tout de même d’être vigilant individuellement à rendre les réunions agréables, en nous
écoutants les uns et les autres et en faisant circuler la parole. Avec le recul de ces derniers
années, nous savons combien les réunions facilités nous font gagnées de temps, de l’énergie et
alimente notre esprit d’équipe.

Ordre du jour :
Forum

-

repas en grains de sel
affichage
banderole
distribution
Christian Zerr ( Cabanes et actualité migrants )
boite à dons
répartition animation
Joe Spiegel
Dernière proposition
Horaire Zone de gratuité

Autre
-

Club des cigales et Dominique start-up ( framadate et vérifier la date d’inscription start’up)
Emannuelle Justes-Duis ( conf Philo )
Demande coin des pro
Demande asso partenaires

Portables: Nous décidons collectivement d’éteindre les portables pendant les réunions au local,
et lors de nos trajets en co-voiturage. Sauf bien sûr sauf lorsque l’on a besoin d’être joignable pour
des urgences.
Migrants: Christian cherche des réseaux et ressources suite à l’actualité du démantèlement de la
jungle de Calais, alerté par une personne de son entourage. Nous allons collectivement envoyer à
Christian nos infos. Nous avons soulevé beaucoup de questions qui vont alimenter le débat de la
table ronde au forum.
Boite aux lettres: Fraîchement installée ce soir, elle servira également pour le SEL. Pierre
fabrique un porte clé géant pour éviter que la clé tombe dans la grille du soupirail au pied de la
boîte.

Forum
Christian: Deux yourtes en palettes, dosses, bâches et branches de sapin, Cécile a acheter un
parasol à 2 euros chez Emmaüs. JF apporte des palettes chez Christian. Fabienne bâche noire,
Isabelle bâche transparente. Branche à récupérer à Breittenbach Jeudi 27/10 14h / Françoise,
Jacques et Henri, et Fabienne. Rdv devant la coop de Breitenbach. Dépôt à la salle des fêtes
après 17h. Christian se charge de trouver un tronc de 5 à 6 mètre pour l’animation débardage à
cheval. Passage chez Nicole Roelens à Breitenbach pour récupérer des branches au passage.

Repas en grains de sel: Tout ce qu’on produit nous même seront payables en grains de sel, à
l’exception de ce que l’on achète aux producteurs. Communication au forum pour faire connaître le
SEL. Françoise prendra des inscriptions sur place.

Affichage: Nous gardons 300 exemplaires des programmes pour le forum, possibilité de les
récupérer à la fin de la journée dans des corbeilles pour le lendemain.
Affiche sur la porte de la salle des fêtes. Isabelle se charge de l’accrocher le 21/10, Marie-Pascale
se charge de la mairie de Munster. Pour info: Carpe diem à une affiche + prog. Photo val, trefle
vert, Super U, Brico 9, Pierre.
Distribution : Question soulevé sur le caractère publicitaire du programme dans les boites au
lettres qui n’accepte pas la publicité. Nous ne considérons le programme comme une information,
un programme culturel, nous rouvrirons cette question après le forum si nécéssaire. La distribution
est vécue encore cette année comme un moyen très sympathique de rencontrer les habitants de
nos villages.
Banderole : elle est accrochée sur le pont comme prévue.
Boite à dons: Il y en aura 3 confectionné par Nadège. La zone de gratuité utilisera le cochon
tirelire, qui ne sera présenté que si des personnes demandent à faire un don.
Horaire Zone de gratuité: Installation et démarrage à 8 h.
Atelier Régine: Chantal se charge de lui proposer des boites de conserve, ramener quand même
ce qu’on à et au mieux elle les réutilise. Perle en bois Fabienne, capsule Claudine.
Tapis pour les animations: ( yoga enfant, shiatsu, anti-gymnastique ) x12 penser à sortir les
tables de la salle 60 dans le couloir.
Animation du forum/ répartition :

- Mot d’ouverture Greg
- Jeux collectifs pour se chauffer, se rencontrer et/ou se poser ( 45 minutes ) Régis, Cécile,
Charlotte … nous ferons le point jeudi prochain à 17h

- Jeux en permanence dans la salle 57 et dans le coin salon de thé ( si il y a assez de monde )
- Penser à rester après le film pour servir et ranger le pot
- Si il y a affluence au cinéma et que la salle est complète nous privilégions les visiteurs et nous
ferons une séance du film de Pierre D. plus tard pour les bénévoles.

- Table ronde migrants Anne-lize
- Conférence Joe Spiegel/Demande à Pierre Drouot introduction et modération question et
réponses ( Fabienne )

- Greg / conférence Pascale Gilles
- Cécile / Table ronde éducation

- Jacques annonce du programme Samedi et Dimanche matin/midi
Affiche pour les totem extérieurs : à plastifier ( 3 x A3) Claudine s’en charge avec la Mairie.

Question à traiter après le forum: les asso partenaires membres

