
CR  Cohésion 7/12/17 
 
Présents : Thiebault, Jean, Marie-Pascale, Françoise, Fabienne, Doris, Jean-François, Greg, Jean-
Guillaume 
 
Excusées : Elise, Elisabeth, Isabelle, Chantal, Christiane 
 
 
Atelier tressage  ruche – les matériaux sont payés par VMT et participation libre des participants. 
A voir pour le faire chez Olivier à Breitenbach et vérifier le nombre de  personnes possible. 
Fabienne prend contact avec Agnès. Faire un article de presse en fonction du nombre et pour parler 
de la démarche. 
 
AG : 18 mars au Dorfhüss d’Eschbach. Préparation fin janvier. 
 
Groupe santé naturelle  Conférence Linky 16 février : Lettre pour inviter les conseils 
municipaux de chaque commune de la vallée avec 15 flyers pour les conseillers municipaux. Nous 
privilégions la mise sous plis aux mails. Article de presse à faire.  
 
Expérimentation individuelle et collective : Il s’agit de laisser émerger l'intuition dans la création 
d'une vision positive de sa transition personnelle & de la transition collective dans la vallée. 
Expérimenter le lien entre notre inconscient et les blocages que nous rencontrons dans certaines 
initiatives qui peuvent être les nôtres ou ceux des personnes qui ne permettent pas la concrétisation 
de projets de bien commun comme ceux de la transition. Par exemple expérimenter sur le cas de la 
Recyclerie qui n'a pas pu se réaliser malgré l'énergie développée et la possibilité réelle de la mettre 
en route. Jean-Guillaume propose des dates pour une première soirée en janvier.  
 
Forum NEV : dates retenues 19,20,21 Octobre 2018 Thème du film « le pouvoir d'agir citoyen », 
pour participer à faire évoluer le discours « c'est comme ça, on ne peut rien y faire ».  
La salle des fêtes peut être réservée dès maintenant (Fabienne) et pour l’ensemble du programme 
nous verrons en janvier quelle organisation de travail nous retenons. 
 
Les propositions à explorer notre programme annuel  
 
Voyager autrement  
Entreprendre autrement  
Cluedo géant  
Un maire de famille  
Où est passé notre émerveillement  
Les produits ménagers – cosmétique à faire soi-même 
Atelier artistique  avec Delphine Schmoderer 
Désobéir en démocratie  
La politique de l'oxymore  
Les éco-villages en Europe 
Evénement pain  
Présentation du projet de Jean avec recherche de financement participatif  
Atelier plantes sauvages comestibles  
Spectacle « les migrantes » 
Vente aux enchères solidarité VMT – Association des artistes de la vallée de Munster  
  
      Prochaines réunions 11 et 25 Janvier 19H30   


