
CR Cohésion 28/09/2017 
 
Présents : Elisabeth, Christiane, Doris, Jean, Sandrine, Jean-Franc ̧ois, Marie-Pascale, 
Isabelle, Jacques, Gilles, Greg  
Excusées : Chantal, Fabienne, Danyèle  
 
Local tout équipé pour la transformation au Lycée agricole de Wintzenheim 
Gilles a lancé une démarche pour demander à pouvoir utiliser les locaux du Pflixbourg pour 
la transformation des fruits et légumes. Nous avons décidé de faire une lettre au nom de 
VMT pour montrer notre intérêt pour cette mise à disposition. Pour soutenir cette initiative 
chacun peut envoyer individuellement une lettre d’intérêt selon le modèle joint (coordonnées 
dans la pièce jointe). Greg a envoyé la lettre au nom de VMT. 
 
25/11/2017 Chantier participatif poursuite de plantation de haies dans les champs de 
Jean avec l’Association Haies vives d’Alsace. Repas du midi offert + d’infos par mail sous 
peu.  
 
Poulailler collectif Jean va relancer le collectif du poulailler VMT pour qu’il y ait un référent 
et une rencontre prochaine avec la mairie de Munster. Jean Uhrweiller a confirmé qu’il 
voulait bien être le référent poulailler. 
 
Boite à livres Glorieuse premières semaines de notre boite où les échanges vont bon train.  
 
Groupe achats groupés : Mise en ligne du CR e ́picerie coope ́rative sur la page du groupe 
agriculture sur le site de VMT, prochaine rencontre le 16/10 à 20h au local. Sujet à traiter 
entre autre : le cou ̂t d’une location pour un éventuel local d’activité.  
Inauguration samedi 30/09 à 11h de l’Epicerie coopérative Les oies sauvages et projection 
du film Food coop au Colisé avec le fondateur qui vient des USA. 
Jacques et Elise y étaient => voir le CR sur notre site 
	  
Demandes de subvention à la ville : il est préférable de procéder par un mail commun 
pour les différents groupes VMT. 
 
P.J. : modèle de lettre de Gilles pour le Lycée 


