
CR cohésion du 2/02/2017

Présents: Claudine, Henry, JF, Pierre, Chantal, Doris, Marylène, Christiane, Aline, Françoise, 
Jacques, Jean, Fabienne, Michel, Isabelle, Marie-Pascale, Jean-Marc, Greg 

Excusés: Danyèle, Nadège

Ordre du jour : 

Point Boisson AG
Achat gobelets
Elargissement statuts VMT / but et actions associatives
Budget prévisionnel VMT propositions diverses
Proposition invitation maires à la séance de cinéma avec Jean-Claude Mensch
Expérience collective de gestion par consentement en ligne ( prochaine réunion )
Compensation tarif cinéma groupe santé naturel
Questionnaire déplacement doux  à destination des écoles
Asso d’entrepreneur en transition avec Ecooparc

Point boisson AG: 

Achat de jus de fruits par Jean pour l’AG, verres Claudine, Tasse local, tasse marie-Pascal
apport de chacun pour mettre en commun un apéro partagé

Achat gobelet :

Proposition de garder le fournisseur sélectionné qui a changé son offre suite à la contre 
proposition de éco cup. On part sur 500 gobelets dans l’optique de les mettre à disposition des 
manifestations dans la vallée. 

Elargissement but et actions associatives :

Ok pour les propositions d’élargissements but et moyens proposées par Greg 

Attribution des fonds VMT: 

Ok pour un budget prévisionnel de 500 euros sur le sentier des plantes ( en plus des subvention 
Parc et Ville ) si nécéssaire. 
Ok pour l’inscription des auto-entrepreneurs à la FEB ( environ 105 euros )
Ok pour budget Forum
Ok pour connection internet au local et création d’un espace de travail commun (hors temps de 
réunion)
Ok pour budget de fonctionnement ( assurance, petit matériel ) 
Ok pour budget 3000 euros pour l’étude de faisabilité de la recyclerie
Les groupes peuvent cette année engagées des dépenses sans demande préalable au groupe 
cohésion à hauteur de 200 €/groupe
Présentation d’un plan de financement prévisionnel pour l’AG
proposition d’un appel à projet jeune en Transition 1000 euros -réunion le 2 mars à 18h30 pour 
écrire l’appel à projet. 



Documentaire « Qu’est ce qu’on attend » le 15 février :

Jean-Claude Mensch sera présent et nous allons inviter les maires de la vallée. Invitations 
individuelles gratuites. Si nécéssaire VMT prendra à sa charge le coût des invitations ( 3,50 € 
unité )

Compensation tarif cinéma groupe santé naturel

Suite à une erreur de communication de Vidéoval la séance de cinéma du groupe santé naturel a 
été facturé à 6 euros l’entrée au lieu de 2,50 € annoncé. Proposition de remboursement 
directement à l’association par vidéo val.  Les personnes concernées pourront se faire rembourser 
de la différence sur présentation du billet à la projection de mercredi 15/02. Annonce dans le 
journal en plus de la communication du film. 

Questionnaire déplacement doux  à destination des écoles

Questionnaire co-construit avec le conseil des jeunes de la ville de munster et les associations de 
parent d’élève, + VMT. 

Questionnaire présenté rapidement par Michel.  VMT aura la  possibilité de participer au 
dépouillement. 

Retour Ecooparc

Création d’un collectif d’entrepreneur en Transition, réunion lundi matin pour réfléchir à un groupe 
VMT ou une association à créer. Jean. Greg propose de prendre part à la réunion pour voir si le 
collectif peut se former en groupe VMT. 

Organisation AG

Apéro partagé 19h45 à 20h30
Point sur la comptabilité 
Statuts 
Annonce du Forum ouvert du 5 mars  ( Greg )
Retour sur le forum 2016 ( Fabienne )
Annonce thématique de l’année 2017 ( Fabienne )
questions ouvertes sur le forum 2017 ( Groupe de théorie du U )
-rêves ( quoi )
-réalité ( comment )


