CR Cohésion 7/09
Présents: Gilles, Isabelle, Elisabeth, Jean, Chantal, Elise, Fabienne, Jean-François, Régine, JeanGuillaume, Christiane, Marie-Pascale, Françoise, Sandrine, Greg
Excusés : Michel, Doris, Martine,
ODJ:
Réunion groupe Entrepreneurs en Transition: Lundi 11/09 à 9h30 au local VMT préparation du
Forum
19/09 Réunion des associations à Munster à 19h salle de la Laub Greg, Sandrine, et peut-être
Elise représenteront VMT.
Formation Geste qui sauve proposée par la CCVM samedi 16 septembre 5 horaires possibles.
S’inscrire auprès de la CCVM
Représentation VMT « la semaine bio-locale » le dimanche 24 septembre à 18h au Colysée à
Colmar qui voudrait se joindre à Michel Hutt pour présenter VMT ?
Formation événement éco-responsable : Jean et Gilles iront le 13 septembre à Ribeauvillé pour
participer à la formation.
Ecooparc : Forum d’entrepreneur à Sélestat thématique: La transition le 29/09. prix participation
100 euros
Sentier illustré des plantes sauvages: Le groupe avance bon train et devrait être dans les délais
du 15 octobre pour l’inauguration.
Projet de recyclerie : Le groupe se félicite du travail fourni sur les 4 dernières années. Le projet
ne peut pas aller plus loin sans une volonté politique pour trouver un local. Le groupe se met en
dormance pour le moment. Nous restons vigilant à d’éventuelles opportunités et le groupe met en
forme le contenu de son travail pour qu’il soit transférable le cas échéant. Nous tenterons aussi
de relayer l’information du sujet de la recyclerie dans la presse locale.
Groupe santé: Rappel - mardi 12/09- « Thérapie communautaire intégrative » RDC de la salle de
Laub.
Groupe de fil en aiguille : Une communication tardive, mais pour le moment peu de monde
mobilisé pour le forum. Les objectifs pour le forum vont se déterminer dans les réunions du
groupe. Proposition de couture, tricotage et vannerie avec des matière à recycler. Il y a assez de
place pour faire tout ça au local simultanément.
Poulailler: Jean se charge de voir avec les adhérents du poulailler qui reprend la référence à la
suite d’Henri Launoix. Réunion a initier avec la mairie pour d’éventuelles améliorations du site. Les
dégradations (jets de pierres) n’ont pas donné lieu à une déclaration auprès de notre assurance.
La mairie est informé des petites dégradations.
Groupe agriculture: Lundi 18 à 20h - Réflexion sur un groupement d’achat - Bienvenue à tous
pour échanger sur nos besoins. Pré-inscription au forum pour la création d’une AMAP avec Jean
Wagner. Gilles souhaite se pencher sur la question des récoltes et transformations des fruits.
Groupe solidarité: Un nouvel appel à dons va être rendu public car d’autres familles sont en
diﬃculté et ont besoin de notre aide. Le groupe se nourrit des expériences des associations
localement proches et continue à travailler sur le fond de son implication. Une vente aux enchères

solidaire sera organisé entre mi-octobre et mi-décembre au profit du groupe, par l’association des
artistes de la vallée de Munster et VMT.
Lycée agricole de Wintzenheim: Un partenariat possible avec les jeunes du lycée agricole. Greg
prend contact avec la personne qui nous a sollicité.
Les journées transfrontalières : 22 et 23 septembre à Mulhouse au CSC PAX. Greg va
participer à une conférence pour partager notre philosophie. Deux jours conférences, ateliers, etc
… sur la transition et les projets transfrontaliers franco-allemands. Programme ici: https://
solidarischenachba.wixsite.com/voisins-solidaires .
Vendredi 22 Septembre rencontre avec l’auteur de « L’Amas Ardent », Yamen Manai. 20 h
salle de la Laub à l’étage. Vous pouvez lire avant et venir nombreux ! Le livre est disponible à la
librairie Carpe diem.
Premier jeudi du mois à 20 h à la bibliothèque de Stosswihr - Cercle de lecture - Partage
autour d’un livre que l’on a aimé. Gratuit et ouvert tous.
Pour les dons de vêtements : Le secours populaire est généralement destinataire. Vous pouvez
vous adresser au groupe solidarité qui reçoit régulièrement des demandes du CADA.
Organisation collective des dépôts au local :

- Merci d’indiquer le destinataire des objets déposés en réserve ou dans le local
- Le stockage de tissus est inadapté dans nos locaux qui ont tendance à moisir

