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 13 novembre 2017 

 
 
Présents : Jacques, Grèg, Pauline, Carmen, Olivier, Gilles, Jean, Thiebault, Elise 
Excusée : Sophie 
 
1/ Visite de « propriété ». 
Olivier habite une grande maison attenante à une ancienne usine, à Breitenbach. Il y a beaucoup de place, il 
souhaite faire vivre ce lieu et imagine… l’idée d’un petit marché le soir,  salle de danse, salle de yoga, salle 
de dessin, salle pour une épicerie ou du stockage… Volonté de rendre ce lieu vivant, festif, avec une 
participation aux frais pour que ça tourne. 
 
2/ Attentes et objectifs de notre groupe 
 
Quelques uns s’occupent des commandes groupées ponctuelles, le groupe réfléchit à plus long terme… 
ouverture d’un commerce participatif ? Groupement d’achat ? ou même quelque chose de plus global ? 
 
Inviter ceux qui sont intéressés par la démarche. Le groupe est ouvert à tous. 
Participer à une intelligence collective, ne pas être dans un rapport de force. 
Discuter sur le fond et avancer concrètement quand on « chope » une bonne idée. 
Accès à des produits de qualité à un prix juste, avec une éthique. 
D’où l’importance de faire travailler les gens à côté de chez nous, autant que possible. 
 
Garder en tête le côté éducatif, pas forcément un ciné-débat… pourquoi pas des débats mouvants, 
conférences gesticulées. Idée du Magazine du fan : Le Fansine. Communiquer sur ce que fait le groupe, 
format papier qu’on peut ramener à la maison. Gilles est partant pour créer une maquette sur ce genre de 
support, et propose un chemin de fer pour la semaine prochaine.  
Ou bien, utiliser les supports de l’activité elle même pour communiquer. 
 
3/ Décisions prises 
 
Inviter Sabrina Werey, qui ouvre un vrac bio à Munster, lors de la réunion prévue en janvier.  
Voir ce qu’elle propose et si nos attentes sont compatibles. Lui donner nos objectifs dans la charte. 
Intérêt du vrac en terme de déchets ? Greg soulève cette question… Pauline propose de rechercher un article 
dans ce sens.  
 
Pour la commande d’oranges, nous proposons de commandes de cagettes entières afin de simplifier le travail 
de distribution. Un mail va être envoyé rapidement aux membres de VMT afin de lancer la commande. Petit 
groupe qui gère ça : Elise, Olivier, Jacques (mais se fait opérer donc indisponible pour 3 semaines), Carmen 
(sauf dernière semaine de novembre) 
Possibilité de commande d’huile d’olive pour le mois de janvier 
 
4/ Planning 
 
Prochaine réunion le 20 novembre à 20h au local 
 
Tour de table des mots tabous 
Donner un sens commun un mot 
Préparation de la rencontre avec Angélique Werrer 
Se donner des missions pour la prochaine réunion 
 
 Autre date de fixée le Lundi 15 janvier à 20h au local 


