CR du 25/01/18 Cohésion
Présents : Jean-François, François, Sophie (Association Pas à Pas), Christiane, Jacques, Doris,
Françoise, Fabienne, Elise, Marie-Pascale, Isabelle, Michel, Jean, Greg
Excusés : Chantal, Elisabeth, Jean-Guillaume

Ordre du jour
16 mars conférence sur la qualité de l’eau - Sophie abordera le diagnostique qu’on peut faire
sur l’état de l’eau dans la vallée de Munster, puis traitera le contexte des pollutions dans la plaine
et la qualité des nappes phréatiques. Format d’intervention : présentation et question/réponses.
Nous pourrons aller jusqu’à aborder les changements de pratiques possibles à l’échelle
individuelle et collective.

Institut de la transition : Le démarrage de la création du collectif « Institut de la transition
écologique citoyenne et sociale » n’est pas aisé. Il y a à ce jour des différences de représentations
flagrantes entre le mode d’organisation des associations et celui de la commune d’Ungersheim.
Bien que plusieurs collectifs aient demandé à être mis au courant du dossier de demande de
subvention pour lequel Ungersheim s’inscrit dans la création de l’institut, il n’y a pas de
transparence. Nos demandes restent sans réponse et Ungersheim tente de mettre au travail les
collectifs dans cette aventure sans tenir compte de leurs demandes. Nous avons participé à la
deuxième rencontre du collectif et demandé un dialogue. Notre demande à été mal vécue par
Ungersheim, mais a permis de libérer la parole de plusieurs autres collectifs qui, comme nous,
sont dans l’incompréhension. La seconde réunion, à laquelle nous étions présents, a abouti à la
volonté qu’il fallait définir ensemble la délégation de pouvoir dans cette nouvelle association et
d’en concevoir une organisation évolutive. Quelques bénévoles ont été mandatés pour organiser
la prochaine rencontre sur cette thématique. Pourtant quelques jours plus tard, nous recevons un
message de la part du conseil collégial de cette association qui indique qu’il prendra la décision
de la suite de la création de l’institut. Au regard des statuts, de la proposition de coopération qui
nous avait été faite et de la décision du collectif, nous nous opposons à cette décision arbitraire
et ne souhaitons pas être instrumentalisés pour servir des objectifs qui nous échappent. Nous
rédigeons collectivement une lettre destinée au conseil collégial de l’association (constituée à
Ungersheim lors de la première réunion de fin décembre à laquelle nous n’avions pas pu assister).
Cette lettre rappelle le cadre de notre coopération et appelle au dialogue avant tout autre forme
de travail commun.
Date de réunion zone de gratuité le vendredi 2 février 2018 à 19h. Une invitation sera diffusée à
tous.
Atelier développer son intuition le 9/02 de 16h à 19h chez Jean-Guillaume avec 10 personnes
et si nous sommes plus nombreux, Greg voit pour se rencontrer à Breitenbach. La proposition
d’exploration du futur est suspendue car il faudrait des pré-requis sur la transmutation des
émotions, formation que Jean-Guillaume proposera en participation à prix libre pour les
intéressés.
Pour des raisons d’organisation pratique, cet atelier a depuis dû être repoussé à une date
ultérieure.

Construction des étagères dans le cagibi du local. RDV vendredi après midi à 13h30 Marie
pascal et Françoise. Samedi matin à 9h JF, Marie-Pascale, Fabienne, Greg

Mobilité : Il n’y a pas d’avancée sur la thématique de la mobilité douce et notamment du vélo
avec la ville de Munster. Le groupe souhaiterait s’affilier à une fédération (la FUB) qui soutiendrait
leurs efforts, pour agir notamment sur la politique de la ville. Leur but est de soutenir la création
d’aménagements pour faciliter la circulation à vélo. Il ressort de l’enquête mobilité que les lycéens
sont nombreux à avoir peur de prendre le vélo par crainte d’agression et de vol. Plusieurs cas
isolés ont eu lieu dans la vallée. Le groupe mobilité propose des regroupements (de type vélobus) pour se rendre à l’école à vélo pour rouler en sécurité. D’autre part il y a des contrôles
fréquents de la gendarmerie, de la police municipale et des brigades vertes au lycée, ce qui
dissuadent les étudiants de venir à vélo. L’adhésion à la FUB pourra se décider librement par le
groupe et pourra être pris sur son budget libre.
Projet Citiz - le groupe pense à la possibilité d’implanter un auto-partage à Munster. Il faudrait
que VMT puisse prendre un risque financier à hauteur de 4000 € si ça ne fonctionne pas, ce qui
parait peu probable pour le groupe mobilité bien qu’il n’ait pas encore fait d’étude des besoins
pour voir combien de familles seraient intéressées. Le groupe cohésion demande à ce que
d’avantage d’options soient étudiées et estime que le risque financier est trop important au
regard de notre trésorerie. Nous avons proposé au groupe la possibilité de faire une liste des
personnes qui utilisera cet auto-partage et de demander une caution. Avec 8 à 10 familles cela
représentaterait une caution de 400 à 500 euros.
Le groupe de fil en aiguille à gagné 62 euros grâce aux ventes de sacs avec le magasin
L’essentiel. Cette somme servira aux achats de fournitures du groupe qui fournira les pièces
comptables à Isabelle.

Connexion internet : Greg se charge de souscrire chez Bouygues - Jean-Marc rencontrait des
difficultés avec l’inscription administrative avec un coût élevé de construction de ligne chez
Orange.
Les ateliers Linux : Le club de Wintzenheim nous demande quels sont nos besoins. Un tour de
table recense les besoins suivants : utiliser les logiciels libres et éthiques et d’apprendre à les
installer. Il est peut-être question d’installer un serveur internet au local pour ne plus dépendre de
google et de windows.
Les réunions cohésion auront lieu désormais tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque
mois à 19H30. Prochaine réunion : le jeudi 8 février à 19h30.

