
CR REUNION 16/11/2017 
 
Présents : Elisabeth, Doris, Aline, Fabienne, Greg, Isabelle, Jean-françois, 
Jean, Elise, Sandrine, Françoise, Chantal. 
Excusé : Michel 
 
ODJ : 
 
Point Agri 
Bilan Forum suite et fin + point financier + subvention ville 
Programmation 2018 
Forum 2018 
Groupe Education 
Point Fil en Aiguille 
Zone de gratuité 
Linux 
 
POINT AGRI ET COMMANDE ORANGES 
 
Réunion chez Olivier qui a racheté une ancienne usine à Breitenbach et qui  
réfléchit à la création d’un local multi-usage collectif. 
Commande d'oranges : Les membres présents en cohésion pensent que 
les commandes peuvent être proposées au kilo. L’info va être diffusée à 
tous pour une livraison mi-décembre.  La commande doit être passée 
avant le 24/11. 
Françoise va s'inscrire aux Oies Sauvages et fera un retour de son 
expérience. 
Des membres du groupe vont aller rencontrer Sabrina Werey qui ouvre à la 
fin du mois dans la Grand Rue à Munster une boutique de vente d’épicerie 
bio en vrac, « L’essentiel ». 
 
SUITE BILAN FORUM 
 
Retours du Groupe Santé :  
- Pour l’atelier bol tibétain l’objectif n’a pas été respecté 
- Anne et Clarisse : trouvent que leur stand n’était pas assez visible car 
pas assez proche de l’allée centrale. 



- La durée du forum est trop longue. Le groupe propose de recentrer sur 
un ou deux sujets. 
- Sur un sujet de santé : travailler avec Colmar 
- Choisir une date différente de la Foire de Strasbourg : les membres 
présents estiment que le forum est un événement local très éloigné de ce 
qui est proposé  à Strasbourg et qu’il n’y a donc pas concurrence. 
 
Autres retours encore collectés :  
- Stand pâtisserie trop excentré =>nécessité de l’intégrer à l'intérieur de la 
salle. 
- L'atelier de tressage a connu un vrai succès et va être poursuivi pendant 
l’année. 
- Jeux en bois dans le hall d’entrée : ont plu aux enfants. Sont bien placés. 
- Animation du soir : 100 spectateurs venant aussi d’ailleurs. Donc 
conforme à nos objectifs. 
- Atelier Théâtre de Charlotte : 25 personnes. Nécessité de descendre à 
15 et de trouver une salle dédiée (pas dans l’espace des enfants). Voir 
possibilité d'indemnisation. 
- Retour sur les contes : a bien plu. Problème de gestion de la salle. Remise 
en place à la fin pour le lendemain, à noter dans la liste des tâches. 
- Les intervenants qui désir avoir un reçu pour les repas, dons, ou 
participation, sont invités à le préciser sur leur fiche de satisfaction. 
 
 
BILAN FINANCIER 
 
- Isabelle nous fera un bilan définitif dès qu’elle aura réceptionné toutes les 
factures. 
- Dans le précédent bilan il fallait lire 120 € pour le coût de l’atelier de 
Delphine et non pas 1200 bien sûr. 
- Nous notons que ce qui permet de faire des bénéfices est l'alimentaire  
et les boissons. 
- Compte tenu du résultat positif nous décidons de reverser au Groupe 
Solidarité de VMT l’intégralité du bénéfice des 2 repas de midi, soit : 1200 
euros. 
- Greg et Isabelle s'occupent du dossier de demande de subvention à la 
ville. 



- Compte tenu de l’ensemble de sa prestation et du prêt de ses jeux XXL, 
nous décidons d’indemniser Charlotte et Jeux en Alsace qui nous a 
proposé sa prestation à prix libre,  à hauteur de 350 euros. 
 
POINT SOLIDARITE 
 
Les membres du groupe ont clarifié avec les femmes accompagnées, la 
destination de ces sommes collectés grâce à leur travail : 50% pour le 
logement et 50% pour les urgences administratives. 
 
A titre exceptionnel un bon de noël pour les enfants va être remis à 
chacune. Il est bien rappelé qu'il s'agit de bénévolat et cela a été bien 
compris. 
 
Le groupe est en recherche d’un appartement dont le loyer serait moins 
onéreux pour une famille de 5 personnes. Le groupe fera prochaine une 
communication à ce sujet. 
 
FIL EN AIGUILLE 
 
Plein de commandes de sacs sont arrivées sans que le groupe n’ait rien 
demandé. Une réunion a été organisée ce jour pour voir comment 
répondre à ces sollicitations. 
Le but est de créer une activité économique, le groupe va donc étudier les 
différentes possibilités de « sous-traitance », mais va répondre en direct à 
une petite commande locale. 
 
 
GROUPE EDUCATION 
 
Elisabeth propose de réveiller ce groupe. Objectif du groupe : transformer 
l'éducation à tous les âges. Le contenu est à imaginer ensemble. Elisabeth 
rédige un article pour diffuser cette initiative (Greg et Elise sont ok pour 
relire). Pour un démarrage janvier 2018. 
 
 
 



ZONE DE GRATUITE 
 
Cette zone a t elle encore un sens compte tenu du fait que le projet de 
recyclerie est pour l’instant suspendu ? Nécessite pour  chaque samedi (3 
X par an) de mobiliser 6 personnes à la mise en place, 6 au rangement et 
2 ou 3 personnes pour tenir le stand. La mobilisation actuelle n’est plus 
suffisante. 
Il est proposé d’une part de lancer un appel pour voir si d’autres 
personnes voudraient prendre en et d’autre part d’expérimenter d’autres 
ateliers dans le même esprit comme le repare café. 
Il est convenu que les personnes intéressées par ces questions se 
retrouvent le 1er vendredi du mois (créneau gr. recyclerie) pour discuter 
de toutes ces propositions. Première réunion : 02 Février 2018. Jean-
François rédige une invitation. 
 
LINUX 
 
Idée : Proposer des séances pour se former à cette pratique et 
compréhension de linux et autres logiciels libres. 
Cela se fera 1 x par trimestre au local avec les gens du club linux de  
Wintzenheim pour démarrer. 
Pour que cet atelier puisse se faire il est indispensable d’installer Internet 
au local. Greg voit avec Jean-Marc pour une installation rapide. 
Jean-François trouvera ensuite une date à proposer. 
 
 
PROGRAMMATION + FORUM 2018 : reportés à la prochaine réunion de 
cohésion le 30/11/17 à 18h30 
 
	  


