
Réunion cohésion du 26/01/17

Présents: JF, Pierre, Inma, Nadège, Anne-Liz, Jacques, Isabelle, Fabienne, Jean, Chantal, 
Marylène, Anny, Danyèle, Doris, Christiane, Jean-Guillaume, Greg 

Excusés: Claudine et Henri, Marie-Pascale, Françoise R

Ordre du jour : 

-Préparation AG 
-Communiqué Groupe solidarité
-Retour réunion Ecooparc JEAN ( semaine prochaine )
-Groupe éducation proposition Elisabeth
-Livret d’accueil 
-Adhésion terre de lien 
-Question pertinence diffusion info ( type perte d’un chien … )
-Invitation Parc commission « Economie »
-Augmentation fréquence réunions cohésion
-Commande de gobelets
-Formation Linux
-Formation Théorie du U
-Formation porteur de parole et foire éco bio
-Co-organisation conférence gesticulée
-Validation des voeux VMT
-Planning des animations Munster

1) Film sur Ungersheim « Qu’est ce qu’on attend ? » le 15 février à Munster avec débat « Jean 
claude Mensch ? »

2) Notre participation aux animations de Munster :

- 23 juin fête de la musique 
- 2 juillet stand journée des associations à Munster 
- Isabelle fait le lien avec la mairie

3) Proposition adhésion « Terre de lien »

Adhésion annuelle de 50 € validée par le groupe cohésion

- Travail collectif de recherche de terre ( par internet ou sur le terrain )
- Veille foncière 
- Une animatrice professionnelle pour accompagner les démarches du groupe agriculture

4) Commande de gobelets

Validée par le groupe, pour le modèle Eco cup. 0,83 €/pièce LOGO une couleur plus transport. 

5) Formation théorie du U

- vendredi 3 au matin de 8h30 à 12h pour 8 à 12 personnes maximum
- Présentation et expérimentation de quelques techniques de base
- 8 personnes inscrites 



6) Formation Linux

18h30 asso de Wintzenheim gratuitement jusqu’à 19h45

7) Formation Porteur de parole + formation animation à la FEB

Greg transmettra prochainement les infos à tous 

8) Groupe solidarité

- Première  réunion jeudi 19/01, environ 50 personnes + les asso locales au service de la 
solidarité et des migrants dans la vallée, dont le CADA pour nous faire le point sur les besoins 
prioritaires. 

- La question du logement est cruciale 
- Une famille a été repéré dans une situation de grande précarité et un logement pourrait-être mis 

à disposition gratuitement. Besoin d’un garant institutionnel ( ASSO, ou autre ) pour le 
propriétaire. Voir également les statuts de 100 pour un ou autre moyen de gérer des fonds et 
aides bénévoles. 

- Le groupe étudie les différentes possibilités de gérer les problématiques de gestion d’argent, 
location, et dons de matériel. 

9) Passage d’info via la liste de diffusion 

Suite à l’exemple du chien de Regis volé et retrouvé par mobilisation collective. le groupe cohésion 
valide le fait de venir en aide et de diffuser largement en cas de besoin. 

Priorité aux infos VMT en haut de page. 

10) Proposition apéro philo thème  de « l’hospitalité » par Pierre Drouot

 date et lieu à définir

11) Augmentation fréquence réunions 

Nous avons décidé de continuer  sur le rythme une réunion tout les quinze jours, toute fois si lors 
des  2 prochaines réunions l’ordre du jour est trop conséquent, nous passerons à 3 réunions par 
mois. 

12) Education 

Elisabeth - proposition de soirées pratiques autour de la parentalité avec l’ensemble du réseau 
vallée de Munster et + largement. Communication à venir. 

13) Invitation Parc commission « Economie »

Mail au responsable pour prendre le train en marche après la première date proposé si le contenu 
nous semble pertinent. 

14) Co-organisation conférence gesticulée

Propostion d’inviter Gerard Fouchet pour une conférence autour de la monnaie. L’idée est de 
mutualiser entre des groupes Transition pour organiser une soirée en commun et minimiser les 
frais. Proposition le jeudi 30 mars avec le groupe de Colmar « les pieds sur terre ». Partenariat 
avec les AMD à étudier par Anne-liz. 



15) Validation des voeux VMT

Ok pour le contenu et signature des membres du conseil collégial. Nous l’enverrons lundi 29/01

16)  livret d’accueil 

- Rajouter une indication sur la validation d’un nouveau groupe ou action auprès de cohésion. 

17) Organisation AG

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

18) Recyclerie 

Remboursement accordé pour le repas collectif lors de la semaine de l’entreprenariat des 
étudiants du master ESS 

19) Rencontre de fil en aiguille 

1 et 8 février au local VMT 14h à 17h pour réfléchir à la mise en place de nouveaux ateliers. 

Annonce tissus et matériaux pas cher association à Mulhouse « l’ART et la Matière »,10 € 
adhésion annuel. Ancienne usine DMC proche MOTOCO


