
RÉUNION COHÉSION du 16 mars 2017 
 

Présents : Christiane / Bienveillance, Jean / Agri, Chantal / de Fils en aiguilles, Fabienne 
/Mobilité, JF / Recyclerie, Françoise / Santé naturelle, Aline, Inma, Jacques, Isabelle,  
Marie-Pascale. 
 
Excusés : Doris, Greg Secrétaires : Jean-François/Fabienne 
 
 
- Après réflexion, il nous apparaît important que les membres du Conseil Collégial puissent 
participer  régulièrement  aux réunions cohésion pour pouvoir assumer la responsabilité de 
l’association mais ce point sera précisé avant la prochaine AG. 
 
- Il nous parait également important qu'un représentant de chaque groupe prenne part au 
fonctionnement général de VMT en participant, à minima, à une des deux réunions de 
cohésion mensuelle. Pour plus de clarté, celles-ci sont fixées aux 1er et 3eme  jeudis de chaque 
mois. Les réunions supplémentaires porteront le nom du sujet abordé (Ex. : Préparation du 
forum ; Réception d'une étudiante …). 
 
- Suite aux retours faits par Marilène qui a souhaité quitter le groupe cohésion, nous 
retenons certains points de vigilance à mettre en œuvre et notamment ce qui concerne 
l’accueil des nouveaux membres et l’amélioration de notre qualité d’écoute. D’autres points 
soulevés seront discutés ultérieurement. 
  
- Les CR ne reflètent pas toujours la richesse, la complexité des échanges en réunions et 
peuvent donner lieu à interprétation. Néanmoins il est décidé, dans un souci de transparence, 
d’en maintenir la publication sur le site VMT. 
 
- Suite à leur demande, Fabienne et Chantal rencontreront les futurs nouveaux arrivants dans 
la vallée séduits par notre action et qui se sont manifestés lors de la présentation du film 
"Qu'est-ce qu'on attend". 
 
- A noter : Jeudi 23 mars, dès 18h30 au local, deuxième étape du forum ouvert, dite de 
"convergence" ouverte à tous. Prévoyez de quoi grignoter en cour. 
 
- Inma est prête à monter un groupe de travail pour suivre le MOOC* des Colibris sur le 
thème de la gouvernance partagée. N'hésitez pas à la contacter. 
* L'acronyme MOOC signifie massive open on line course (c'est une formation ouverte à tous et 
à distance, capable d'accueillir un grand nombre de participants) 
 
- Jean-François et Nadège ont rencontré samedi 11 mars, Gabrielle Grasnick, étudiante en 
dernière année d'architecture. Elle nous sollicite pour participer à son sujet de fin d'étude. Il 
s'agit pour elle de monter un projet de réhabilitation des bâtiments Hartmann. Souhaitant 
s'appuyer sur les besoins des Munstériens et connaissant l'action de VMT, elle nous propose 
de faire sous sa direction une "tempête de cœur et d'esprit". Ceci commencera par une 
présentation du sujet d'environ 1/4h le 6 avril en début de réunion cohésion puis un travail 
en groupe le 13 suivant, 20h au local pour une durée d'environ 1h. 
 



- Nous cherchons un Coordinateur pour la communication autour du sujet linky qui 
collecterait et diffuserait les informations à ceux qui le souhaitent. 
 
- Dates à noter et que vous retrouvez dans l'agenda VMT : 
 Jeudi 23 mars, 18h30 convergence du forum ouvert 
 Vendredi 24 mars, 20h salle de la Laub, conférence de Danielle Tripod 
 Jeudi 30 mars, 20h Colmar, conférence gesticulée sur la monnaie de G. Foucher 
 Jeudi 6 avril, 20h cohésion 
 Jeudi 13 avril, 20h travail de réflexion avec une étudiante en architecture 
 Jeudi 20 avril, 20h cohésion 
 Jeudi 27 avril, 20h formation interne 
 


