
COMPTE-RENDU REUNION COHÉSION DU 1ER JUIN 2017 
	  
	  
Présents : Jean-François, Régine, Chantal, Jacques, Françoise, Isa, Aline, Jean, 
Fabienne. 
 
Excusés : Christiane, Greg. 
 
Ordre du jour qui était prévu :  
• Point organisation Fête de la musique du vendredi 23 juin 
• Collecte impression présence foire écobio 
• Retour rencontre mini-groupe VMT/Metzeral avec Mme le Maire (Isa) 
• Proposition de partenariat reçue de Sarah de la librairie Carpe Diem pour 

profiter de la venue d’un auteur tunisien qui vient faire une dédicace 
pour co-organiser une conférence/rencontre sur les thèmes abeilles, 
apiculture, mondialisation, printemps arabes 
: http://www.heidiffusion.ch/Detail/Editions/livre/elyzad/manai-
yamen/lamas-ardent/9789973580924  

• Points divers :  
◦ info projet monnaie locale commerçants de Munster 
◦ point installation ligne internet au local (Jean qui devait consulter 

les entrepreneurs pour connaître leurs besoins) 
◦ volontaires pour distribution flyer journée des asso (demande de 

la ville) 
◦ meuble de rangement à installer dans le couloir du local 

 
• Points rajoutés :  
• Organisation journée des associations du 2 juillet 
• Question reçue de Val Linthal 
____________________________________________________ 
 

1. Fête de la musique 
 

Après discussion, il paraît évident qu’il nous faut d’une part honorer nos 
engagements vis à vis du programme annoncé à la ville et d’autre part, 
assurer la buvette pour facilité la convivialité et permettre aux gens de se 
« fixer » autour du bal folk. 
Nous décidons, pour nous simplifier la tâche, de proposer une vente de 
gâteaux sucrés et salés en sollicitant tous les membres. 
Régine passe en revue les tâches et la liste du matériel d’après le tableau 
laissé par Claudine. 
- Il nous faut trouver 7 personnes pour l’installation et le montage des 
tonnelles, 3 personnes pour le créneau 18h à 20h, 4 pour celui de 20h à 21h 



et 21h à 22h  et un maximum de monde pour le rangement. 
- Jean commande la bière et voit avec François s’il nous vendrait du jus de 
pommes en grains de sel. 
- Françoise prépare du sirop de sureau. 
- Fabienne contacte Roland Gianti pour les infos techniques du terrain. 
- Françoise et Jacques veulent bien distribuer des flyers (voir avec Emilie 
Denis de la ville). 
 
 

2. Organisation de la journée des associations du 2 juillet 
 
- Les entrepreneurs en transition tiendront en stand et se proposent de 
représenter l’ensemble de VMT. 
- Le matin, le groupe « sentier » propose une balade de reconnaissance d’une 
dizaine de plantes avec Clarisse Hucker. Départ à 9h devant la gare. 
 
 

3. Retour foire écobio 
 
Avis de Fabienne : présence des groupes transition sans grand intérêt (sauf 
les porteurs de parole), proposer plutôt une réunion en public pour l’année 
prochaine ? 
Point de vue de Chantal : l’espace transition n’était pas reconnaissable, 
l’espace Agora n’était pas habité et nécessiterait des bancs, la configuration 
des lieux n’était pas adaptée. Pourquoi le club des entrepreneurs en transition 
était-il à part ? Probablement car ils proposent une activité marchande .Le 
Cri-porteur aurait pu être plus animé. 
Cette discussion sera prolongée pendant la réunion de bilan. 
 
 

4. Soirée échange avec un auteur 
Tous sont favorables à ce partenariat avec la librairie Carpe Diem. Date 
proposée : vendredi 22 septembre journée nationale de la transition (en 
attente de confirmation par Sarah). 
 

5. Retour rencontre mini-groupe VMT/Metzeral avec Mme le Maire et 
deux autres élus 

Isa qui fait partie de ce mini-groupe nous dit que la rencontre, menée par 
Claude, fut conviviale. Le conseil n’a pas encore pris position sur le sujet 
Linky : ils disent attendre de voir ce que vont décider les autres communes. 
Pour transistop, la commune va s’occuper de mettre en place les panneaux 
après obtention des autorisations. Pour l’éclairage public qui pourrait être 
éteint la nuit comme à Munster, il semble subsister de grosses résistances. 



Nos membres ont suggéré qu’un essai de quelques mois soit fait. Cette 
proposition va être soumise au conseil. 
 

6. Réponse à la question de Val Linthal 
 
Un membre de cette association nous a interpelé pour savoir ce que VMT 
pouvait faire au sujet de « l’explosion des nuisances au Petit Ballons ((Trail du 
Petit-Ballon, projets de pistes VTT enduro, quads...) ». Après discussion, les 
présents ré-affirment que VMT n’est pas une association environnementale 
même si chacun de nous peut bien sûr être sensible à cette question. L’idéal 
serait de pouvoir faire de la pédagogie au partage d’un espace naturel. Nous 
suggérons à Val Linthal de contacter Alsace Nature et le Club Vosgien. Jean 
précise qu’à Wintzenheim, le club vosgien fait l’entretien des sentiers en 
partenariat avec un club de VTT pour les sensibiliser à la destruction des 
sentiers.  
 
Prochaine réunion cohésion : jeudi 15 juin à 20h. 


