
 

 

CR Cohésion 4 mai 2017 
 
 
Présents : Françoise, Marie-Pascale, Aline, JF, Fabienne, Doris, Greg  
 
Excusés : Christiane, Isa, Chantal, Jean, Jean-Guillaume, Jacques, Michel, Elisabeth, Anne-Liz, 
Jean-Marc. 
 
 
Ordre du jour :  
 
Manifestation Le Jardin c’est ma nature  
Partage contenu de la formation gestion des conflits 
Ordinateur et voiture (Aline) 
Foire éco-bio 
Boite à livre et bibliothèque en réseau 
Wifi  
Linky  
Balade avec des personnes âgées  
Appel à projet jeunes 
 
 
Le Jardin c’est ma nature  
 
Proposition de création d’une zone de gratuité semences, plantes et outils de jardinage. 
Proposition lancée aux IC et à tous réponse maximum mardi 9/05 répondre à Roland : 
roland.nico2@wanadoo.fr 
 
 
Foire éco bio 
 
Nous vous invitons à vous inscrire sur le framadate  https://framadate.org/bqUJ45JYVFOrr3wL  
 
Initiation Porteur de parole par Greg pour ceux qui sont intéressés le lundi 22 mai de 19h à 20h au 
local. 
 
 
 
Partage contenu de la formation gestion des conflits 
 
Se fera le jeudi 18 mai pendant la première heure de cohésion, donc de 20h à 21h. Réunion de 
cohésion brève ensuite de 21h à 22h. Nous espérons que les membres du groupe cohésion 
absents lors de la formation pourront se libérer. 
 
20h à 21h Présentation de « FRED » - (Faits, Ressentis, Enjeux, Décision). Base de 
communication non violente et comment passer d’une posture de victime à une posture d’acteur.  
 
 
Ordinateur et voiture Aline  
 
Ordinateur mise à disposition sans wifi pour 6 mois au local. 
 



 

 

Aline met à disposition une voiture pour créer un servie voiture libre pour 6 mois dans un premier 
temps - (voir assurance (Greg), participation au km ? Accès à la clé pour les utilisateurs, 2 ans de 
permis minimum copie du permis pour l’utiliser, parking à convenir avec la mairie). On se laisse un 
temps de réflexion. Voir Anne-Catherine (Jean-François) ou les entrepreneurs qui occuperont 
l’espace en co-working pour les inscriptions. Voir pour la question des réparations a estimer par 
rapport à la vétusté de la voiture ?  
 
 
Boite à livre et bibliothèque en réseau 
 
Sera mise en place par Jean-François (avec du plexi de récup), taille environ 0,8 m x 1,2 m  
 
Bibliothèque en réseau (voir cr cohésion précédent) / Voici le lien pour tester le dispositif de 
prêt : https://framacalc.org/Bibliotheque_paratagee_VMT_ 
 
Wifi : Relance à jean (Fabienne), pour voir s’il a pu consulter les entrepreneurs en transition pour 
savoir si une connection wifi dans notre local pourrait les intéresser et s’ils pourraient la co-
financer. 
 
Promenade avec des personnes âgées 
Françoise a reçu une demande pour que nous proposions des sorties/balades avec des personnes 
du troisième âge qui ont besoin d’être accompagnées. Nous estimons que ce n’est pas notre 
mission première, bien que  les relations intergénérationnelles attirent notre attention. Françoise en 
parlera avec le groupe santé naturelle, Greg en parle au groupe solidarité si ils souhaitent mettre 
en lien migrants et personnes âgées dans des balades. Il est proposé à la personne à l’initiative de 
cette demande de se rapprocher du SEL ou, pourquoi pas, de créer un groupe intergénération en 
Transition dans VMT mais qu’elle prendrait en responsabilité de faire vivre et de d’animer.  
 
Linky : Une rubrique sur le site est créée. Libre a vous de vous mobiliser dans vos communes 
respectives. N’hésitez pas à vous rapprocher des membres VMT de votre commune pour créer 
des actions collectives. Contactez Fabienne ou Greg si vous souhaitez savoir qui sont les 
membres VMT de votre commune.  
 
Appel à projet jeune : Nous étions en attente de la confirmation des subventions ville de munster 
pour boucler notre budget 2017. N’ayant pour l’instant eu aucune confirmation définitive, nous 
avons décidé d’être prudents sur la somme attribuée au projet jeune qui était originellement de 
1000 € et d’en repousser la date à la rentrée.  Nous allons diffuser l’appel à projet d’ici quelques 
jours et annoncer une somme de 750 € qui sera réévaluée à la hausse si nous obtenons les 
subventions attendues. Nous modifions également la date d’annonce des résultats qui se fera lors 
du forum NEV, ce qui a pour objectif également d’attirer les potentiels futurs jeunes lauréats au 
forum. L’appel à projet sera diffusé encore en mai avec un rappel en septembre pour laisser 
l’opportunité aux établissements scolaires d’être réactifs.   
 
 

      Prochaine réunion cohésion 18 Mai à 21h  
 
 
 
 


