
RÉUNION COHÉSION du 9 mars 2017 
 

Présents : Doris / IC, Christiane / Bienveillance, Jean / Agri, Chantal / de Fils en aiguilles, 
Fabienne /Mobilité, JF / Recyclerie, Aline, Inma, Bruno, Jacques, Jean-Marc, Nadège, 
Isabelle. 
 
Excusés : Michel, Marie-Pascale, Greg 
 
Secrétaire : Jean-François 
 
- Un fichier de suivi de représentation des groupes en réunion cohésion sera créé par JF. 
 
- L'appel à financement participatif pour la rénovation du centre de vacances Landersen à 
Sondernach sera diffusé dans le réseau VMT. 
 
- Il est décidé de ne pas prendre part à l'organisation de la venue de Alexandre JARDIN. 
 
- Inma sera la nouvelle référente du groupe cohésion. 
 
- L'organisation d'un covoiturage sera proposée par mail, pour la conférence gesticulée de 
Gérard FOUCHER le 30 mars, 20h à Colmar. 
 
- Pierre Dr et Chris proposeront sous peu une rencontre philo sur le thème de l'hospitalité. 
 
- Un retour est fait sur le travail d'émergence réalisé lors du forum ouvert. Une nouvelle 
suggestion est apparue : pour permettre aux parents de participer, rendre les enfants acteurs 
de l'organisation du forum. 
La réunion du Jeudi 23 mars sera consacrée à la phase convergence du processus et 
l'activation du groupe action NEV2017, n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Une première date pour le forum est évoquée : les 21 et 22 octobre ? 
Isabelle a eu l'info ce jour que les salles en sous-sol de la salle des fêtes ne seront pas 
disponibles en septembre et octobre car occupée par une partie du groupe médicale dont le 
bâtiment sera en travaux. 
 
- Pour des raisons de confidentialité et de protection des données personnelles, la liste des 
membres de VMT sera retirée du Drive. 
 
- Le groupe IC reprend du service ! Une réunion a eu lieu ce jour (avec environ 8 personnes) 
pour organiser la façon de travailler. Il est prévu d'intervenir sur la plate bande en face du 
resto l'Abbaye d'Anny chaque jeudi de 17h à 19h par groupe de 2 personnes en rotation. 
 
- Sur la base du rapport d'activité 2016, Inma et Fabienne se chargent de créer un flyer de 
communication avant la zone de gratuité du samedi 18. 
 
- Vérifier que le rapport d'activité 2016 est facilement accessible depuis le site. 
 



- Une rencontre avec une étudiante en architecture de Strasbourg aura lieu le samedi 11 
mars, 16h au local VMT. Son projet de fin d'étude serait de travailler sur une réhabilitation 
des friches Hartmann en lien avec notre asso. 
 
- Jean-Marc nous fait part de différentes offres pour mettre une connexion internet au local. 
Le coût variant de 288 à 444€ /an, il est décidé d'établir un inventaire des besoins avant de 
poursuivre. Jean posera la question auprès du groupe des Entrepreneurs. 
 
- Le groupe Agri proposera la participation de VMT dans l'organisation du tour de France 
de l'agroécologie de l'association Ferme d'avenir. Potentiellement les 24 25 26 juin au lycée 
agricole du Phlixbourg. 
 
 


