
RÉUNION COHÉSION du 6 avril 2017 
 

Présents : Doris / IC, Christiane / Bienveillance, Jean / Agri, Chantal / de Fils en aiguilles, 
Fabienne /Mobilité, JF / Recyclerie, Greg / Solidarité, Jacques, Isabelle, Marie-Pascale 
Jean-Guillaume, Gabrielle. 
 
Excusée : Nadège, Elisabeth. 
 
Secrétaires : Jean-François/Fabienne. 
 
- Gabrielle Grasnick étudiante en dernière année d'architecture à Strasbourg nous fait part de 
son souhait de s'appuyer sur l'avis de citoyens pour imaginer avec elle la transformation des 
friches Hartmann. Ceci dans le cadre de son projet de fin d'étude. Il est donc convenu de 
nous réunir mercredi 12 avril à 18h30 au local VMT pour un atelier participatif de réflexion 
sous sa direction. 
 
- Isabelle qui a réglé les premières dépenses du groupe Solidarité souhaite savoir si elle doit 
continuer. Auquel cas des justificatifs seront nécessaires ou si le groupe est autonome sur 
sont budget de fonctionnement et remboursera le compte VMT. 
La deuxième proposition est retenue. 
 
- Comme présenté dans son mail du 22 mars, Greg nous propose de structurer le travail du 
groupe Cohésion. Ceci passant par des réunions de formations internes à l'attention des 
participants réguliers aux réunions cohésion. 
Thèmes : 
 - Communication & prise de décision 
 - Vision partagée 
 - Fonctionnement du groupe cohésion 
 - Cadre juridique et veille sur les organisations associatives 
 - Animation de réunion et création de projet 
 - Accompagnement du changement dans les organisations 
 - Autoformation collective aux logiciels libres 
Les mercredis 17 et 31 mai de 18h à 22h ont été retenus pour les premières formations. 
 
- Suite à une demande du groupe Solidarité, l'Atelier de fils en aiguilles acceptera les 
personnes intéressées du CADA. Même si elles ne sont pas membres VMT. 
 
- La formation "Gestion des conflits avec Jean-Luc Watzky du 22 avril sera finalement en 
premier destinée aux membres du groupe cohésion. 
 
- Le groupe transition de Guebwiller nous sollicite le 14 mai pour particier à leur forum 
social et venir présenter les actions de VMT. Fabienne et Chantal sont à priori disponibles. 
 
- Sur une proposition de Michel, VMT participera, à vélo, au défilé du 13 juillet au soir. 
 
- Un groupe d'habitants de Metzeral (essentiellement composé de membres VMT) a fait une 
demande écrite à la mairie pour demander une rencontre et encourager la pose de panneaux 



transistop ainsi que l'extinction de l’éclairage public de nuit. Cet exemple de diffusion locale 
des idées de VMT peut être reproduite dans d’autres communes. 
 
- Concernant la connexion internet, Jean a calculé qu'à partir de 5 à 6 adhérents VMT à qui 
on demanderait une participation financière libre, les charges seraient remboursées. Un 
appel à volontaire est à lancer. 
 
- Suite au retour de Fabienne sur le dispositif  RSA/Bénévolat du département, VMT n'est 
pas intéressé dans cadre de son fonctionnement. 
 
- Un stand VMT sera animé lors de la fête de associations le 2 juillet. Avec la présence des 
entrepreneurs en transition. 
 
- Le groupe Santé naturelle va réfléchir pour proposer une réunion d'information sur les 
compteurs Linky. 


