Compte-rendu de la réunion du groupe Fiesta du lundi 9 décembre 2013
Etaient présents :
(adresses mail des nouveaux membres entre parenthèses)
Marie-Eve Grimaldi
Stéphanie Montembault (montembaultstef@hotmail.fr)
Yann Didierlaurent (yann.didierlaurent@hotmail.fr)
Marie Didierlaurent (marie.didierlaurent@hotmail.fr)
Quentin Eberhardt (quentin@hotmail.fr)
Guy Matter (matguy@cegetel.net)
Julien Briot (briot-julien@hotmail.fr)
Béatrice Noël
Elisabeth Hincker-Jaeglé
Régine Riehl
Anne-Liz Drouot
 Après un tour de table, Régine a expliqué aux nouveaux venus le principe de la
goguette.
 Puis, dans le désordre :
 Ont été formulés et réaffirmés les objectifs du groupe Fiesta :
1) Fédérer les membres de VMT et leur permettre de se retrouver et se ressourcer lors
de moments festifs et conviviaux ;
2) Créer des solidarités, notamment intergénérationnelles, au sein de l'asso ;
3) Organiser des actions festives autour de VMT, dans un but de visibilité de
l'association (se faire connaître)
-Des idées variées ont été exprimées afin de mettre en œuvre ces objectifs :
 organiser des goguettes, bals...
 organiser des soirées-jeux ;
 écrire une chanson, un « hymne » de VMT, ou un sketche, à partir des bilansobjectifs des différents groupes par exemple ;
 essayer les jeux de Hopkins ;
 faire des jeux de rôle...
 organiser des événements en lien avec un autre groupe sur un thème (ex : groupe
éducation... [Marie-Eve])
 se greffer sur des événements ayant lieu dans la vallée pour proposer une
animation VMT
 ex : Fête de la musique : le terrain de boules a semble-t-il déjà été réservé
pour 2014 ; l'idée d'une carriole VMT remplie d'instruments de musique, tirée
par des animaux, se baladant dans la ville et proposant aux passants de
jouer, faire un petit bœuf...
 autre idée : un concert de silence... (cf Coline Serreau!)
 Fête du vélo...
 Elisabeth a proposé d'ouvrir sa maison pour partager une activité manuelle ; idée
qui remporte l'adhésion de tous, les idées fusent ! La question du LIEU en effet a
été posée, surtout en hiver...

Le principe de la « maison ouverte » est ainsi posé :
 quelqu'un annonce l'ouverture de sa maison un jour donné, autour d'un thème
donné, et donne ses coordonnées ;
 le groupe Fiesta transmet l'info à Fabienne pour qu'elle la diffuse à tout le monde ;
 étant donné la jauge réduite des maisons, il est impératif de s'inscrire à ces
« maisons ouvertes » en envoyant un mail ou en passant un coup de fil à
l'hôte(sse) ; les inscriptions se font naturellement dans la limite des places
disponibles ;
 Chacun apporte quelque chose à partager pour le goûter, ou l'apéro, selon
l'horaire...
Enfin, un calendrier des fêtes VMT a été ébauché :
-3 dates pour des « maisons ouvertes » :
*Chez Elisabeth, le vendredi 3 janvier 2014, entre 14h et 18h.
Thème : couture-tricot-broderie-laine (apporter son projet/matériel)
Coordonnées : Elisabeth Hincker-Jaeglé
6, chemin du Walsbach
68140 Munster
elisabethhj@hotmail.fr
03 89 77 72 17
* Chez Marie-Eve, le dimanche 9 février 2014, entre 9h et 12h
Thème : bricolage (apporter son projet/matériel)
Coordonnées : Marie-Eve Grimaldi
5 rue de l'église
Soultzbach-les-Bains
03 89 21 90 20
* Chez Yann et Marie, le dimanche 16 février entre 15h et...
Thème : Boeuf musical (apporter son insctrument le cas échéant), goûter-apéro
Coordonnées : Yann et Marie Didierlaurent
105 chemin Hohlenbaum
Wasserbourg
(à partir du parking au-dessus de l'église, premier chemin à gauche, puis marcher
dix minutes dans la forêt – première maison sur la gauche)
marie.didierlaurent@hotmail.fr ; yann.didierlaurent@hotmail.fr
-Le samedi 25 janvier 2014 (date à confirmer avec Régine): un concert-bal de la nouvelle
année à Sondernach
Où? Salle de Sondernach (Régine s'en occupe)
Deux options : un concert des Gadjo Michto (Marie-Eve leur demande)
S'ils ne sont pas disponibles : une goguette VMT « classique » !! (chacun apporte quelque
chose à partager : chanson, poème, sketche, lecture, musique, danse.... + à manger et à
boire)
(secrétaire de séance : Anne-Liz Drouot)

