
CR	  Cohésion	  29/06/2017	  
	  
Présents	  :	  Marie-‐Pascale,	  Isabelle,	  Jean,	  Françoise,	  Aline,	  Christiane,	  Régine,	  Jacques,	  
Doris,	  Jean-‐François,	  Fabienne,	  Greg	  	  
	  
OJ	  :	  	  
Fête	  de	  la	  musique	  	  
Mobilisation	  du	  13	  juillet	  à	  Vélo	  à	  Munster	  
Zone	  de	  gratuité	  
Journée	  des	  associations	  
Rubrique	  coin	  des	  pro	  et	  rencontre	  Entrepreneurs	  
Date	  discussion	  création	  épicerie	  coopérative	  
Rencontre	  transfrontalière	  Mulhouse	  23	  septembre	  
Rencontre	  auteur	  22	  septembre	  	  
Cohésion	  de	  reprise	  
Rangement	  du	  local	  	  
	  
	  

• Fête	  de	  la	  musique	  :	  	  
	  
De	  manière	  générale	  tout	  le	  monde	  a	  apprécié	  l’esprit	  de	  coopération	  cette	  année,	  bien	  
que	  Isabelle	  et	  Fabienne	  aient	  beaucoup	  porté.	  Il	  s’agirait	  de	  partager	  d’avantage	  les	  
tâches	  de	  manière	  soutenable	  pour	  tous.	  Tout	  le	  monde	  a	  observé	  beaucoup	  plus	  de	  
participation	  par	  rapport	  à	  l’an	  dernier	  de	  la	  part	  des	  membres	  de	  VMT.	  	  
	  
-‐	  Préparation	  à	  répéter	  sans	  changement,	  installer	  une	  habitude	  pour	  rendre	  ça	  
opérationnel	  et	  facile	  à	  mettre	  en	  place.	  Utiliser	  les	  tableaux	  faits	  par	  Claudine,	  qui	  ont	  
été	  complété	  cette	  année	  par	  Fabienne	  et	  Isabelle.	  	  
	  
Installer	  un	  «	  Pédale	  tes	  watts	  »,	  symboliquement	  pour	  mettre	  en	  évidence	  VMT	  et	  mise	  
en	  évidence	  du	  poulailler.	  	  
	  
La	  réussite	  repose	  aussi	  beaucoup	  sur	  la	  musique	  de	  Danyèle	  et	  Gilles	  et	  le	  bal	  folk.	  
	  
Souhait	  de	  reconduire	  la	  fête	  de	  la	  musique	  mais	  en	  simplifiant	  encore	  l’organisation.	  	  
	  
	  

• Mobilisation	  du	  13	  juillet	  à	  Vélo	  à	  Munster	  
	  
Les	  membres	  de	  VMT	  sont	  invités	  à	  venir	  défiler	  en	  vélo,	  à	  Munster,	  pour	  le	  13	  juillet.	  
RDV	  à	  quelle	  heure	  ?	  et	  quel	  dress	  code	  pour	  les	  participants	  et	  déco	  pour	  le	  vélo	  ?	  
Fabienne	  sollicite	  Michel	  Hutt	  pour	  préciser	  les	  infos.	  	  	  
	  
	  

• Rencontre	  avec	  	  un	  auteur	  le	  22	  septembre	  à	  20h	  
	  
Il	  s’agit	  de	  Yamen	  Manai	  et	  de	  son	  dernier	  livre,	  «	  L’amas	  ardent	  ».	  Lecture	  d’été	  
recommandée	  si	  vous	  le	  souhaitez.	  
	  



Isabelle	  réserve	  la	  salle	  de	  la	  Laub	  pour	  la	  rencontre/échanges	  avec	  l’auteur	  le	  vendredi	  
22	  septembre	  à	  20h.	  
	  
Fabienne	  contact	  l’éditeur	  et	  l’auteur	  pour	  convenir	  du	  contenu	  ainsi	  que	  des	  apiculteurs	  
pour	  voir	  si	  un	  partenariat	  les	  intéresse.	  	  
	  
C’est	  une	  proposition	  de	  Sarah	  libraire	  à	  Munster	  pour	  un	  partenariat.	  Elle	  proposera	  
une	  séance	  de	  dédicace	  le	  samedi	  23/09.	  
	  
Marie-‐Pascale	  va	  suggérer	  également	  à	  la	  bibliothèque	  de	  Munster	  d’acquérir	  ce	  livre.	  
	  
	  

• Rubrique	  coin	  des	  pro	  et	  rencontre	  des	  Entrepreneurs	  en	  Transition	  :	  	  
	  
Proposition	  est	  faite	  à	  ce	  groupe	  des	  Entrepreneurs	  en	  Transition	  de	  prendre	  en	  charge	  
la	  gestion	  du	  coin	  des	  pros	  sur	  notre	  site	  internet	  et	  l’annuaire	  +	  rencontre	  programmée	  
pour	  le	  7	  septembre	  pour	  que	  ce	  groupe	  vienne	  se	  présenter	  au	  début	  de	  la	  réunion	  de	  
cohésion	  à	  20h.	  
	  
	  

• Rencontre	  transfrontalière	  Mulhouse	  23	  septembre	  
	  
Greg	  représentera	  VMT	  pour	  une	  conférence	  d’une	  heure	  sur	  l’expérience	  associative	  de	  
gouvernance	  et	  de	  mobilisation	  citoyenne	  en	  lien	  avec	  la	  transition.	  Flyers	  au	  local	  pour	  
plus	  d’infos.	  Voir	  aussi	  http://www.voisins-‐solidaires.eu	  	  
	  
	  

• Journée	  des	  associations	  
	  
Nous	  aurons	  un	  stand	  à	  l’extérieur	  comme	  il	  y	  a	  deux	  ans.	  Des	  représentants	  des	  
Entrepreneurs	  en	  Transition	  et	  du	  VMT	  Solidaire	  seront	  présents.	  Un	  framadate	  est	  en	  
ligne	  pour	  s’inscrire	  aux	  permanences.	  	  	  
	  
Les	  personnes	  présentes	  n’ont	  pas	  besoin	  de	  connaître	  toute	  la	  vie	  de	  l’association,	  mais	  
peuvent	  orienter	  vers	  les	  responsable	  de	  groupe	  avec	  leurs	  coordonnées	  et	  parler	  de	  
leur	  expérience	  de	  l’association.	  
	  
Installation	  à	  partir	  de	  9h30	  bienvenu	  à	  tous	  	  !	  
	  
	  

• Retour	  sur	  la	  zone	  de	  gratuité	  	  
	  
Remise	  en	  circulation	  de	  97	  kg	  de	  matière,	  plus	  10	  kg	  déposés	  en	  déchetterie	  dans	  les	  
objets	  apportés.	  	  27,55	  €	  de	  dons.	  	  
	  
La	  communication	  par	  voie	  de	  presse	  a	  été	  oubliée,	  et	  plusieurs	  personnes	  ont	  exprimé	  
qu’ils	  attendaient	  la	  parution.	  Par	  contre	  des	  flyers	  ont	  été	  distribués.	  	  
	  



Il	  manquait	  une	  personne	  le	  matin,	  et	  il	  n’y	  avait	  que	  Jean-‐François	  et	  ses	  enfants	  et	  
Pierre	  pour	  démonter	  et	  ranger.	  
	  
La	  date	  du	  16	  septembre	  est	  annulée	  pour	  cause	  de	  date	  proche	  avec	  la	  ZG	  du	  Forum.	  	  
	  
Il	  nous	  faudra	  éventuellement	  remettre	  en	  question	  les	  zones	  de	  gratuité	  s’il	  n’y	  a	  pas	  
assez	  de	  monde	  pour	  les	  organiser.	  Ce	  qui	  serait	  vraiment	  dommage	  puisqu’il	  est	  clair	  
qu’une	  habitude	  maintenant	  est	  prise	  et	  que	  cette	  initiative	  comme	  à	  entrer	  dans	  les	  
mœurs.	  	  
	  
Cela	  nécessite	  6	  personnes	  au	  montage	  et	  6	  personnes	  au	  démontage.	  2	  personnes	  pour	  
assurer	  la	  permanence	  sur	  le	  stand.	  La	  tonnelle	  est	  à	  chercher	  le	  vendredi	  et	  rapporter	  le	  
lundi	  au	  match	  (ateliers	  municipaux)	  
	  
	  

• Date	  discussion	  création	  épicerie	  coopérative	  
	  
Lundi	  18	  /09	  à	  20h	  réunion	  «	  agri	  »	  spéciale	  «	  création	  d’une	  épicerie	  coopérative	  ».	  
	  
	  

• Réunions	  de	  reprise	  	  
	  
Jeudi	  7/09	  :	  18h30	  forum	  	  
20h	  :	  Cohésion	  dont	  accueil	  des	  entrepreneurs	  à	  20h.	  	  
	  
	  

• Thème	  du	  forum	  2018	  	  
	  
Propositions	  à	  réfléchir	  pour	  septembre	  en	  sachant	  que	  nous	  avons	  comme	  habitude	  
d’annoncer	  déjà	  pendant	  le	  forum,	  le	  thème	  choisi	  pour	  l’année	  suivante	  puisqu’il	  s’agit	  
aussi	  du	  thème	  de	  l’année.	  Vous	  pouvez	  faire	  remonter	  vos	  suggestions.	  
	  
	  

• Rangement	  du	  local	  	  
	  
Nous	  attendons	  une	  réponse	  de	  Pierre	  Dischinger	  pour	  la	  possibilité	  de	  mettre	  une	  
armoire	  dans	  le	  couloir	  de	  l’entrée.	  	  
	  
Nous	  invitons	  les	  différents	  membres	  et	  groupes	  à	  déposer,	  dans	  le	  local	  à	  l’arrière	  (là	  ou	  
il	  y	  a	  les	  toilettes),	  les	  cartons	  et	  objets	  à	  stocker	  temporairement,	  en	  identifiant	  les	  
objets	  et	  cartons	  (noter	  le	  destinataire	  ou	  le	  contenu).	  Merci	  !	  	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   Très	  bon	  été	  à	  tous	  !!!	  


