
Compte-rendu de la réunion de cohésion du 2 mars 2017 
 
Présents : Fabienne, Françoise, Marilène, Christiane, Greg, Chantal, Aline, Jean-Francois, Marie-
Pascale, Jean, Anny. 
 
Secrétaires : Anny/Fabienne 
 
Groupe santé : Sortie ail des ours proposée le 18 mars à 10h (précisions suivront).  
 
Zone de Gratuité le samedi 18 mars : il y a assez de marchandise pour démarrer. 
  
Formation avec Jean-Luc : le SAMEDI 22 avril est retenu. Greg, Fabienne et Marilène veulent 
bien rencontrer Jean-Luc pour préciser nos besoins. Pour nous cette formation est facturée à  moitié 
prix, c’est à dire 550 euros la journée de formation. Jean-Luc a souhaite que 450 euros soient versés 
au groupe solidarité. Son défraiement sera donc de 100 €. 
  
FORUM du 3 mars : 
Facilitateur pour le FORUM : Qui ? 
Chantal, Jean, Sophie, Fabienne. 
Animation : rdv à 8h30 au Dorfhüss. 
4 groupes, dans les quatre coins de la salle. 2 paper board emprunté au PARC + celui de VMT, 
Accueil, « Brise glace » et mot de bienvenu : Greg 
Chacun sait ce qu'il a à faire. 
Les facilitateurs feront une synthèse. 
Objectif de la journée : faire émerger les idées qui vont servir ensuite au groupe qui se chargera 
d’organiser le Forum. Idéalement un groupe et un soir différente de celui de cohésion. Greg envoie 
le mode d'emploi au facilitateurs. 
 
Cohésion : Quels liens entre les groupes et la cohésion ? Proposition d'une liste d'émargement pour 
s’assurer que tous les groupes sont représentés en cohésion. 
Qu'est-ce qui relève des groupes et qu'est-ce qui relève de la cohésion ? 
Veiller à ce que l’information circuler dans les deux sens entre les groupes et le groupe cohésion. 
Le but au départ était que les groupes soient le plus autonomes possible et que tout ne soit pas re-
discuté en cohésion. Proposition à laquelle nous allons réfléchir : Que ce soient les représentants des 
groupes qui assument la responsabilité juridique du groupe. 
Cette question importante sera discutée lors d’une prochaine réunion. 
Exercice pratique : reprendre les derniers comptes-rendus pour voir si tout ce qui a été débattu avait 
vraiment sa place en cohésion. 
 
Assurance VMT pour l'appartement du groupe solidarité. 
La Maif est une assurance qui assure beaucoup d’association et a fait une bonne proposition de RC 
pour toutes les activités de VMT (locaux, poulailler, manifs...). Pour  326 euros VMT peut couvrir 
toutes ses activités. Un mail suffit pour résilier l'assu d'Allianz où VMT est assuré actuellement. 
 
Conférence gesticulée de Gérad Fouché: jeudi 30 mars au centre Téodore Monod à Colmar. 
 
Retour sur le conflit et le départ d'un membre du groupe cohésion : 
La relecture de ce qui s’est passé permet de mettre en évidence des points de vigilance. Marilène, 
Christiane et Fabienne se sont rencontrées pour y réfléchir. 
Comment accueille-t-on le mal-être d'une personne dans le groupe ? 
Comment accueillons-nous une parole autre, même si elle est exprimée de façon maladroite ? 
Questions à nous poser : Que cherchons-nous chacun dans l'association ? Quelles sont nos attentes ? 



Difficulté de connaître ses propres limites dans l'investissement de sa personne. 
Comment mettre un frein à une personne qui semble trop s'investir ? 
Il faut être vigilent lorsqu'il y a des alertes et désamorcer au fur et à mesure. Tout n'est pas acquis 
pour tout le monde, il faut donc se redire régulièrement les choses qui nous paraissent évidentes et 
re-proposer des formations adaptées. 
Quelle attitude collective adoptée face à ce genre de situation ? 
La formation prévue avec Jean-Luc Watzky sur la gestion des émotions, les conflits,.... pourra nous 
aider à répondre à ces questions. 
Lorsqu’un nouveau point ou groupe est lancé, prendre le temps de le présenter bien clairement car 
le degré d’information est variable selon les personnes. 
De temps en temps, reformuler nos objectifs pour valider que les nouvelles initiatives restent bien 
conformes à ces objectifs. 
Ne pas craindre de se redire ce qui semble implicite. 
Lorsqu’un point complexe nécessite plus de temps, constituer un sous-groupe qui préparera le 
travail. 
Admettre que des questions qui ont déjà été posées puissent être reposées. 
Ne serait-il pas judicieux de faire des réunions cohésion toutes les semaines pour avoir plus le 
temps de débattre des questions importantes car beaucoup de sujets sont amputés par manque de 
temps pour les traiter et les approfondir ? 
Par ailleurs, il est plus difficile d’accueillir une parole différente lorsqu’on manque de temps. 
Comment impliquer d'avantage les membres, sympathisants pour que certaines tâches ne reposent 
pas sur un petit nombre lors des événements. 
Faut-il parfois laisser certains projets ou actions de coté ? Savoir dire non. 
Faire attention de ne pas ramener en cohésion des sujets qui peuvent être traités dans les groupes. 
Question sur l'AG : Faire une ag qui nous convienne. Qu'est-ce qu'on garde de formel ? Profiter du 
fait qu’un grand nombre de personnes soit rassemblé pour aborder des questions de fond. Prendre 
plus de temps pour la préparer à l'avance. Choix d'une date fixe pour préparer l'ag. 
De manière générale anticiper mieux pour les événements importants de l’année. 
Vérifier que nos statuts soient à la fois ouverts et protecteurs. 
Proposition de prendre connaissance ensemble de nos statuts et des textes de loi qui régissent les 
associations (Greg proposera des dates pour les personnes intéressées). 
 
Nettoyage du local : 
Un planning est proposé et affiché : s'inscrire par équipe de deux. 
 
Fromage : 
Proposition de commander du fromage (Conté, morbier, mont d'or) dans une fruitière du Jura 
(fromage non bio) .Commande avant le 14 mars auprès d'Aline. 
 
Divers : Toutes les conférences de Nature En Vie des dernières années sont sur un clef USB 
accroché dans le local et que l’on peut emprunter. 


