
Compte-rendu de la réunion cohésion du 18 mai 2017 
 
Présents : Charlotte, Christiane, Doris, Fabienne, Françoise, Greg, Isa, 
Jacques, Jean, Jean-François, Jean-Guillaume, Marie-Pascale, Michel, 
Régine. Secrétaire : Françoise et rédactrice : Doris. 
 
1- Crêpière : 
 
L’hôtel St Grégoire vend deux crêpières avec deux plaques chacune au prix 
de 50 euros l’une. Nous avons décidé de les acheter toutes les deux. 
Isabelle et Marie-Pascale s’occupent d’aller à l’hôtel, de voir leur état et le 
cas échéant, de les acheter. 
 
2 - Ferme d’avenir :  
 
Des jeunes roulent à travers le France depuis Tours pour découvrir la 
transition en agriculture. En une étape, ils vont d’Obernai à Ungersheim en 
passant par les jardins du  Pflixbourg, chez Jean et Jean-Gabriel. Les 
organisateurs auraient besoin de bénévoles à vélo pour les accompagner. 
Ceux qui ont un vélo peuvent les accompagner sur leur trajet alsacien les 
24 et 25 juin. Jean va rédiger et envoyer un appel par Framadate pour 
faire des relais, il y aura 25 à 50 cyclistes.  Il aura aussi un stand VMT à 
Ungersheim les 24 et 25 juin, Jean cherche des permanents. 
 
3 - Groupe solidarité info :  
 
Un enfant de la famille logée par VMT Solidaire, part en classe verte. Il faut 
pour cet enfant une assurance responsabilité civile. Le groupe solidarité 
prendra à sa charge les 30 euros. 
 
4 - Foire Eco-Bio :  
 
a) Merci de retourner sur le lien framadate pour compléter les plages 
horaires moins garnies. 
b) 18h - 19h : le lundi 22 mai initiation « porteur de parole » au local. 
c) Conférence vendredi 26 mai à 15h de tous les groupes transition 
intitulée « Le pouvoir d’agir des citoyens acteurs du changement ». 
 



5 - Fête de la Musique : 
 
Vendredi le 23 juin avec Danyèle et Gilles : bal folk près du poulailler du 
Dubach. Il nous faut vérifier si nous aurons assez de personnes disponibles 
pour assurer, comme l’année dernière, une buvette et un stand crêpe. 
Avec des gens du CADA ? Prévoir un framadate. 
Michel a récupéré une tonnelle qu’il peut mettre à disposition. 
Définir les besoins : Régine et Greg s’en occupent. 
 
6 - Question posée par Michel : 
 
Une candidate aux Législatives souhaite organiser une réunion publique à 
Munster. Elle veut faire remonter les initiatives civiles vers l’Assemblée 
Nationale. Michel est sollicité pour présenter VMT.  
Marie-Paule Gay, Maire d’Aubure parlera en son nom, elle fait partie de 
l’association M100% (collectif mené par Jean Lassale et Lalane). 
 
Question: Intervenons-nous dans le cadre d’une campagne pour parler de 
la transistion alors que dans nos statuts il est spécifié que nous sommes 
apolitiques ? 
 
Réponses du tour de table :  
- ne pas soutenir quelqu’un, mais apporter des infos ; 
- Michel peut intervenir, dans l’assemblée, en tant que membre de VMT, 
mais pas au nom du groupe ; 
- nous sommes tout à fait ouverts aux discussions et au travail en 
commun après les élections ; 
Bonification : 
Marie-Paule  Gay travaille pour la transition dans sa commune et si elle 
était élue, elle pourrait à ce moment là, en parler à l’assemblée.  
Synthèse du tour de table : 2 Oui car toutes les occasions sont bonnes 
pour discuter avec les gens et 11 Non, car le risque de confusion et 
d’amalgame est trop important. 
 
En conclusion, décision par consentement (les 2 membres qui étaient d’un 
autre avis s’étant ralliés à l’avis général) : Michel ne parlera pas au nom de 
VMT au moment de la réunion publique de Marie-Paule Gay à Munster.  
	  


