
CR REUNION 30/11/2017 
 
Présents : Isa, Jean, Doris, Jacques, Michel, Jean-François, Elise, Greg, 
Marie-Pascale, Chantal, Aline, Fabienne. 
Excusés : Elisabeth, Françoise, Jean-Guillaume, Christiane. 
Secrétaires : Michel/Fabienne 
 
Ordre du jour : 
- Abonnement internet pour notre local 
- Programme annuel VMT (sera vu en cohésion le 07/12) 
- Formule forum 2018 
- Rencontre avec la promo des éco-conseillers à KB le 13 décembre 
- Accueil d’une délégation tunisienne le 25/11 : retour de Greg 
- Proposition d’organisation d’une rencontre inter-groupes transition (à la 
place de notre engagement à la foire ?) 
+ Proposition d’Ungersheim pour la création d’un Institut de la Transition 
(formation et ressources) => rencontre le 16 décembre 
- Fixer la date + anticiper la préparation de notre AG en février 
______________________________________________________ 
 
Abonnement internet pour notre local 
 
But : nous permettre d’avoir une connexion pendant nos séances de 
travail et proposer une sorte de lieu de co-travail à nos membres (pros, 
nomades ou autres). 
 
Nous pouvons avoir un abonnement internet sous 10 jours par Coriolis à 
24,80 €/mois + 4 € pour appeler vers les portables. Alice et Sosh sont à 
20 €/mois. Il ne devrait pas y avoir de frais de réouverture de ligne car il 
n’y aura pas de ligne de téléphone fixe. 
 
Question : sommes-nous prêts à payer 60 € de plus par an pour travailler 
avec une entreprise locale ? 
Il y a consensus autour de la proposition « locale » avec mise en place 
d’une cagnotte à « prix libre » pour les utilisateurs d’internet au local. 
Doris s’occupe de passer la commande. 
 



Bois pour chauffer le local 
 
Greg propose de faire fonctionner l’économie locale et d’acheter un stère 
mais, comme nous n’avons pas beaucoup de place pour le stocker, nous 
restons sur la formule d’apport volontaire par les membres.  Un appel est 
donc lancé à tous ceux qui peuvent apporter un peu de bois (bûches de 
30cm). 
 
 
Rencontre avec la promo des éco-conseillers à KB le 13 décembre 
 
Les éco-conseillers de Strasbourg en voyage d’étude à Kaysersberg, ont 
invité Pas à Pas et VMT à participer à une table ronde dans le cadre de leur 
module « Territoire et développement durable » le 13 décembre de 14h à 
16h. Jean et Greg nous représenteront. 
 
 
Proposition d’organisation d’une rencontre inter-groupes transition  
+ Proposition d’Ungersheim de création d’un Institut de la Transition 
(formation et ressources) => rencontre le 16 décembre 
 
Nous jugeons très chronophage et par très efficiente la participation, telle 
qu’elle est conçue actuellement, des groupes transition à la Foire écobio 
de Colmar. Mais, comme par ailleurs nous souhaiterions avoir une occasion 
de rencontre des autres groupes transition, nous proposons d’organiser 
une rencontre inter-groupes transition en début d’année qui permettrait 
un partage d’information, de ressources et aussi de vivre un moment 
convivial.  
 
Parallèlement, nous venons de recevoir une invitation d’Ungersheim à 
participer, le 16 décembre, à une rencontre pour la création d’un Institut 
de la Transition Ecologique Citoyenne et Sociale, centre de ressources et 
de formation dont les contours précis, le fonctionnement et les projets 
seront définis par les participants. 
 
Bien qu’ils soient réticents à l’idée de créer une nième structure, plusieurs 
membres présents sont intéressés par le sujet, bien que indisponibles à 



cette date. Greg communique notre position et Jacques informe l’équipe 
foire qui d’ailleurs est également partie prenante dans cette initiative. 
 
 
Accueil d’une délégation tunisienne le 25/11 
 
Greg a accueilli au local 7 personnes de l’oasis de Gabbès représentant les 
sphères de l’associatif et du politique. Ils travaillent à la réhabilitation d’un 
canal pollué. Ils sont très motivés et sont dans une dynamique de 
démarrage associatif et citoyen puisque la période semble favorable. 
 
 
Atelier de Fil en aiguille 
 
Chantal rapporte qu’il serait utile de pouvoir acheter de la mercerie pour 
un montant de 100 € (accord est donné), les 200 € alloués au groupe 
ayant été utilisés pour remettre en état une machine à coudre reçue en 
don. Les membres de ce groupe travaillent essentiellement avec du tissu 
de récupération et font un appel pour collecter des tissus sur le thème de 
Noël pour la réalisation des sacs cadeaux réutilisables destinés aux clients 
du magasin L’essentiel. 
 
D’autres demandes de sacs sont arrivées (Oies sauvages et magasin 
Natur’L de Guebwiller). Le groupe réfléchit à la meilleure façon de 
procéder pour qu’une personne qui en ait besoin puisse être rémunérée 
pour réaliser ce travail. 
 
Chantal précise qu’elle possède plusieurs machines à pédales qui 
pourraient aussi être mise en service. Isa va également mettre une 
machine à disposition. 
 
 
Organisation de notre AG 
 
La formule retenue est de proposer une rencontre le dimanche 18 mars au 
Dorfhüss d’Eschbach (date à confirmer, plan B = 18 février mais serait un 
peu tôt pour la clôture des comptes) avec aspect formel et présentation 



du travail des groupes le matin et jeux coopératifs et/ou balade l’après-
midi + repas partagé convivial au milieu. 
- A voir avec Greg quels sont les éléments formels « obligatoires » et ceux 
que nous voulons partager en plus (les rédiger pour garder un mémo pour 
les années suivantes). 
- Martin propose de profiter de la présence de nombreux membres pour 
réaliser ensemble le diagnostic des groupes de transition (exercice 
proposé par le Réseau des territoires en transition). 
- Jean propose que la présentation des groupes se fasse de façon 
intermittente et diversifiée dans la forme pour éviter le côté fastidieux. 
- Michel propose que chaque groupe se présente avec 4 mots-clés, un 
chiffre, une demande et une envie. 
Le contenu précis sera encore affiné. 
 
 
Forum 2018 
 
Greg propose, s’il y a assez de monde pour l’organiser, de proposer un 
grand forum avec des ateliers qui s’autogèrent et qui demandent donc 
moins de travail de notre part et en même temps une programmation à 
l’année. 
 
Elise suggère de profiter du fait que beaucoup de membres viennent au 
forum pour proposer la récupération de commandes groupées. 
 
Notre objectif serait de pouvoir nous alléger, notamment pour la 
préparation des repas qui est une tâche très prenante et de pouvoir 
recentrer toutes les activités sur un même lieu. 
 
La formule qui se dessine serait la suivante :  
- Préparation de la salle le vendredi après-midi 
- Une projection le vendredi soir + un débat (nouvelle forme) + un pot 
avant ou après au cinéma (mais plus d’ouverture ni de repas partagé 
avant) 
- Un repair-café à la salle des fêtes le samedi matin avec bar  
- Pas de repas public à midi (sauf pour ceux d’entre nous qui le 
souhaitent). 



- Samedi après-midi : divers ateliers dans différents parties de la salle des 
fêtes y compris les loges + ateliers enfants + espace enfant + bar et salon 
de thé. 
- Soir : crêpes + spectacle (concert, théâtre ou autre). 
- Dimanche : exposants + ateliers + repas + salon de thé + bar 
Nécessitera de contacter les exposants potentiels bien en amont. 
- Proposer peut-être juste une conférence le dimanche matin ? A la Laub ? 
 
Prochaine réunion cohésion : jeudi 7 décembre à 19h30 pour permettre à 
ceux qui terminent tard de participer. 
Dates réunions cohésion de janvier : 11 et 25 janvier 2018 (horaire à 
préciser). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


