
6/10/16 Réunion Cohésion VMT

Présents:  Danyèle, Doris, Fabienne, Claudine, Marylène, Nadège, Jean-françois, Marie-Pascale, 
Françoise, Greg, Jean 

Excusés: Isabelle, Jacques, jean-marc, chantal, Pierre

Ordre du jour: 

Réponse Film groupe santé / vidéo val
Lettre IC
Mr Hamm proposition soirée « géologie »

Forum : 

- Réponse cercle de silence
- Valider les fichiers
- Choix impression
- Dossier de presse ( à créer ou pas )
- Répartition distribution flyer par village
- Banderole 
- Organisation Déco 
- Qui demande les affiches à la mairie 
- Contact Christian CADA
- Commande livre Munster
- Mise à jour de la plaquette longue sur le site 

1) Réponse Film groupe santé 

220 euros pour la location du film, 165 € pour les droits. Vidéo val est d’accord sur le principe, 
mais trouve le coût excessif. Nous en rediscutons en novembre. 

2) Lettre IC

vu et validé par le groupe cohésion pour envoi aux membres des IC actifs et anciens

3) Mr Hamm proposition soirée « géologie »

A voir en novembre après le bilan du forum 

4) Forum : 

- Réponse cercle de silence: Venue de Michel Côme pour la table ronde sur les migrants

- Greg rappelle Régine pour valider son activité fabrication d’instruments

- Valider les fichiers:  Fichiers validés avec les commentaires et petites modifications du groupe 

-  Jeux : Cécile prend contact avec Charlotte pour récupérer les jeux. 

- Choix impression: Ok pour l’entreprise M’serson entreprise d’insertion. Fabienne voit encore 
pour la qualité du papier d’impression. 



- Dossier de presse ( à créer ou pas ):  Un mail aux membres petit mots et flyers,  Greg fait un 
texte pour la presse. Cécile s’occupe des radios. Fabienne diffusion presse et TV.

- Répartition distribution flyer par village: Chaque listes de contacts, pour les distributeurs de 
chaque village à été prise en responsabilité par des membres présents. Fabienne envoie par 
mail les listes aux coordinateurs.  Distribution à partir du 14/10. Une équipe va préparer le 
nombre d’exemplaires à distribuer par village + pliage flyer transi’stop. Rdv le mercredi 12 pour 
commencer avec ceux qui veulent, puis Rdv jeudi 13 en cohésion pour préparer et plier à partir 
de 18h30.  

- Banderole:  proposition à michel Hutt, sinon peut-être Greg en séjour avec un jeune. Banderole 
à poser à partir du jeudi 20/10. 

- Organisation Déco : Claudine va mettre en ligne les tableaux pour s’inscrire et apporter des ob-
jets. 

- Affiche mairie : Danyèle s’occupe de commander les affiches à la mairie de Munster et Marie-
Pascale les récupère et les dépose au local. 

- Contact Christian CADA 

- Livre : Danyèle centralise les demande de commande de livre pour le forum. 

- Mise à jour de la plaquette longue sur le site : Danyèle et Fabienne. 

- Dépot d’un projet de Greg pour le village de Sondernach en réponse à l’appel à projet citoyen 
du Parc des Ballons des Vosges.Il s’agit d’un parcours de balade avec des illustrations de 
plantes sauvages, élément sur l’agriculture ancienne et moderne. Greg dépose le projet avec 
VMT comme porteur administratif. Groupe cohésion ok. 


