
CR Cohésion du 5/10/2017 
 
Présents : Doris, Sandrine, Jean-François, Jean, Marie-Pascale, 
Christiane, Fabienne, Greg 
 
Excusés : Isabelle, Jean-Guillaume, Gilles, Elisabeth, Chantal, Jacques 
 
ODJ 
 
Linky : Demande du groupe santé naturelle d’organiser une conférence 
sur le thème des compteurs Linky à Munster en février. Le groupe 
cohésion valide et le logo de l’association et adresse du site internet 
apparaîtront sur l’affiche qui sera distribuée au forum NEV. 
 
Débat méthodique proposé par Jean-Guillaume : Le sujet nous interroge 
dans sa complexité et cela nous interpelle sur la possibilité de créer une 
formule qui allie débat, information et création collective. Un temps à 
prévoir après cette conférence et qui devra être animé/facilité et 
ludique. 
 
Rappel des fondamentaux : proposition de transmettre le livret 
d’accueil (Fabienne) à tous les nouveaux arrivés. Nous discuterons en 
novembre de leurs impressions et proposerons un partage de nos 
pratiques de discussions/prises de décisions collectives. Nous veillons 
collectivement à observer une ambiance d’écoute et de parole fluide, 
partagée au sein des groupes. 
 
Prix des cantines scolaires primaires : Jean a le souhait de 
compiler le prix des repas dans les cantines scolaires primaires. Le but 
est d’interpeller les élus sur les prix excessifs pratiqués dans certaines 
communes de la vallée. Il recense tous les prix qui pourront lui être 
transmis mais hors de la vallée. 
 
Participation bénévole et salariée dans l’association : Un 
questionnement s’est ouvert autour de cette question. Une première 
piste de réponse est de favoriser les initiatives où des membres 
cherchent par eux même à générer des fonds pour se rémunérer. La 
trésorerie du collectif pourra venir aider un démarrage de projet (type 
appel à projet) sous forme d’un prêt qui sera remboursé lorsque des 
partenaires ou recettes seront trouvées. Ainsi nous aurons un fond de 



création continu pour créer de l’emploi. Les activités proposées le 
seront en concertation avec le collectif au cours des réunions cohésion. 
De nouveaux groupes peuvent être constitués si des personnes 
souhaitent prendre part au projet (ex. : sentier des plantes sauvages) 
et durer juste le temps du projet. 
 
Greg à initié cette réflexion et souhaite répondre à 2 appels à projets 
du PARC (PNRBV), et sollicite VMT pour couvrir la part de fonds de co-
financements nécéssaire. Il s’agit de 2 appels à projet du PNRBV en lien 
direct avec le but de l’association et dont la réalisation profitera 
gratuitement aux membres de VMT. 
 
La proposition est de participer sous la forme d’une avance de fonds, 
qui sera partiellement ou en totalité remboursée avec les subventions 
des partenaires du projet, voir les  gains issus des produits dérivés. Cela 
permet de répondre rapidement à un appel à projet sans être dans le 
stress pour mobiliser des partenaires au regard des délais de dépôt de 
dossier parfois courts. Par ailleurs cela profitera à l’association sous la 
forme d’animations, communication, valorisation des actions de VMT. 
 
Les projets proposés sont : 
- Animation d’initiations tout public à la randonnée pied nue sur les 
sentiers de la Vallée de Munster 
- Création d’un livre de cuisine de plantes sauvages jeune public créé 
avec les illustrations du sentier des plantes et la participation de jeunes 
(collège, lycée agricole à voir, service jeunesse). 
 
Coût de l’avance pour ses deux projets entre 1500 et 2000 euros. Le 
groupe cohésion a validé.	  


