
Voici les éléments de nos échanges "cohésion" de ce mercredi 26 février 2014.
Etaient présents : Martin, Jean, Danyèle, Chantal, Greg, Michel H., Michel S., Fred, Marie-Pascale, 
Véro, Fabienne.
Excusés : Béatrice, Pierre Drouot, Robert, Yann et Marie, Cécile.
Rédacteur : Fabienne

-> Représentation des groupes et fréquence des rencontres cohésion
Tous les groupes VMT étaient représentés sauf le groupe santé, Françoise ayant exprimé le souhait 
que des réunions cohésion puissent être placées sur un autre soir de la semaine. La difficulté est 
pour l'instant de trouver une salle. Après avoir envisagé le planning dans tous les sens, nous avons 
décidé, de maintenir la réunion cohésion sur les mercredis soirs pour le mois de mars, un local 
pouvant ensuite être mis à notre disposition gratuitement au 12 rue du Presbytère à Munster. La 
fréquence de 2 réunions cohésion par mois jusqu'à épuisement des besoins, est validée. Il est décidé 
par ailleurs, que si deux tiers au moins des groupes sont représentés, les décisions peuvent être 
prises valablement. Les présents sont libres cependant de se contenter étudier une question et de 
repousser la prise de décision à une réunion ultérieure s'ils jugent cela plus juste.
=> Dates des prochaines réunions cohésion : mercredi 12 mars et mercredi 26 mars, à 20h, en 
salle 57.
Points à aborder : préparer notre plénière/Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars et 
commencer à trier et traiter le contenu des nappes.

-> Dates événements VMT à noter (l'agenda 2 mois est en préparation) :
- Vendredi 28 mars, 19h : la plénière prévue est transformée en Assemblée Générale Extraordinaire 
(voir plus bas). Merci de bien noter cette date dès maintenant !
- Vendredi 4 avril 19h15, le groupe "santé naturelle" organise une conférence de Jean-Marc 
Lhomme sur l'importance de l'équilibre acido-basique pour notre santé à Munster, Salle Caritas 
(près du ciné)
- du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin : Participation à la Foire Ecobio de Colmar. Le groupe fiesta 
propose d'aménager une carriole transition qui pourra servir aussi pour nos autres événements.
- Samedi 7 juin au Lycée de Wintzenheim : Le jardin c'est ma nature avec la participation de notre 
groupe IC,
- Samedi 14 juin, à Munster : bourse aux vélos + exposition de matériel de transport d'enfants + 
animations vélo + grande fête/concert le soir qui marquera le "grand lancement" et l'entrée de notre 
vallée en transition. Merci au groupe Fiesta de la concocter pour nous => la possibilité d'inviter un 
groupe connu est validée, sous réserve que le cachet soit dans nos moyens. 

-> Rescrit fiscal : 
De part son activité, notre association peut, de fait, être considérée comme étant d'intérêt général. 
Ce statut doit cependant être validé officiellement par un rescrit fiscal. Le dossier de demande est 
très lourd à monter compte tenu du fait que l'administration fiscale est de plus en plus réticente à 
l'octroyer. Par ailleurs, elle dispose d'un délai de réponse de 6 mois. Il est décidé que nous nous 
donnons une année pour monter ce dossier. Les personnes souhaitant obtenir un accusé de réception
pour un don fait à VMT peuvent s'adresser à Fred, notre trésorier (fmffnoel.ch@orange.fr). Nous 
allons par ailleurs profiter du fait que nous travaillerons sur ce sujet pour étudier toutes les formes 
de valorisation du bénévolat en milieu associatif.

-> Position de VMT par rapport aux candidats aux élections municipales et autres : 
- Pour limiter les risques d'étiquetage, la phrase suivante va être mise en première page de notre site 
internet et chaque membre est invité à s'approprier cette attitude lorsqu'il parle au nom de 
VMT :  "L'association VMT se réjouit que différents candidats aux élections municipales ou 
aux élections européennes se saisissent des idées portées par le mouvement de la transition 
mais précise qu'elle ne soutient aucun candidat en particulier."
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- Greg est délégué pour aller rencontrer les personnes concernées et expliquer notre position.

-> Recherche d'un local :
Les membre du groupe Habitat/Energie, échaudés par les différents "échecs", souhaitent que la 
procédure de recherche soit inversée et que le groupe cohésion valide tout d'abord un cahier des 
charges précis avant que des recherches soient lancées. Comme ils sont compétents en la matière, 
ils acceptent cependant de préparer un questionnaires/cahier des charges à soumettre au groupe 
cohésion.

-> Suite de la réflexion du 15 février : comment utiliser le contenu des nappes ? 
- Tous les contenus des nappes ont été saisis et mis en tableaux que vous trouverez ci-dessous 
(merci à Danyèle, Marie et Greg pour ce boulot !).
Il y a 3 catégories d'éléments : les idées correspondants à des actions déjà en cours, des idées à 
développer et des mentions plus philosophiques/éthiques.
=> les membres de chaque groupe sont invités à se saisir des sujets qui les concerne,
=> lors de la prochaine réunion cohésion (le 12 mars) les présents vont s'atteler à la tâche de 
commencer à trier et valoriser les données plus générales.

-> Panneaux d'information VMT : 
Pour commencer à préparer une alternative à l'utilisation des ordinateurs pour la diffusion des 
informations, nous proposons la mise en place d'un grand bac IC surmonté d'un panneau protégé, 
dans chaque commune. Ce panneau pourra être partagé avec la commune et mis en place avec son 
accord et son soutien. Un membre VMT  par village sera responsable de l'affichage. Les anciens 
panneaux de l'association VTT UCCA pourraient être réutilisés également. Les membres du groupe 
comm. étudient un prototype. Comme les membres du groupe mobilité ont prévu d'aller rencontrer 
les équipes municipales pour transistop, ils pourraient également s'occuper de ce point. Le coût de 
réalisation de ce bac/panneau pourrait être financé par le prix PIRA (voir ci-dessous).

->   Prix PIRA = Prix Initiative Région Alsace financé par la Banque Populaire (3000 €) : 
Différentes catégories : environnement, social, citoyenneté, coup de coeur. L'année dernière VMT 
était finaliste pour l'initiative IC qui en était à ses débuts.
Il est décidé de candidater à nouveau avec notre projet de bac/panneau.

-> Changement de jour pour les réunions du groupe communication
Nous constatons que ce groupe a des difficultés à s'étoffer alors que son travail est également 
précieux, pour des causes d'horaires non-adaptés.
La prochaine réunion comm aura donc lieu ce soir (vendredi 28 février de 17h à 19h comme prévu),
mais les prochaines sont placées au 4ème jeudi du mois, à 20h (la prochaine sera le jeudi 27 mars). 
Le lieu reste à confirmer.

-> L'appel à projets "Graines d'éco-manif" (5000 €, Fondation Kronenbourg entre autre)
Nous pourrions répondre à cet appel à projets pour le forum Natur'enVie, mais cela pose les 
questions suivantes : 
- avons-nous réellement besoin d'argent pour organiser NEV ?
- cela ne serait-il pas plus transition, de faire bien, autrement, avec peu ?
- mais cela nous permettrait d'être plus visible,
- cela permettrait aussi de rémunérer les artistes par exemple, au moins pour qu'ils puissent payer 
leurs charges,
=> même si nous décidons de ne pas répondre à cet appel à projets, cela nous stimule à prendre 
comme objectif de faire de NEV une éco-manif et nous avons suffisamment de créativité et de 
ressources en interne pour tendre vers cela.
=> idéalement, ce sont surtout les actions que nous menons qui doivent permettre de financer nos 



projets.

-> Site internet :     http://munstertransition.org/
Des mises à jour sont faites quotidiennement. Une page a été créée par groupe et chaque groupe est 
invité à se l'approprier. Greg propose d'assurer la formation pour qu'une personne par groupe 
maîtrise l'accès au contenu du site. Pour l'instant, Greg, Jean-Guillaume et Fabienne se partagent 
cette fonction. Tous les compte-rendus qui nous parviennent sont mis en ligne sur la page du 
groupe.
=> chaque groupe contacte Greg : greg.baiotto@hotmail.fr
=> voir si nous pourrions "séduire" des lycéens ou des étudiants qui auraient envie de nous 
rejoindre pour assurer cette fonction d''animation du site en particulier.

-> Passage en association collégiale
Comme cela avait été validé lors de la dernière plénière et a été largement confirmé lors de la 
réflexion du 15 février, nous décidons de concrétiser ce passage qui deviendra effectif par la tenue 
d'une assemblée générale extraordinaire, le vendredi 28 mars 2014, à 19h, salle de la Laub. Venez 
nombreux ! Vous trouverez ci-dessous tous les documents préparatoires : note explicative et 
proposition de statuts modifiés.
- Le groupe cohésion, ouvert à tous les membres ayant souhaité faire partie du conseil collégial, sera
en quelque sorte le CA de la collégiale, cela ne ferait donc qu'entériner un fonctionnement déjà en 
vigueur depuis des mois.

-> Points divers :
Afin d'harmoniser notre façon de présenter notre association, il est demandé au groupe comm. de 
rédiger un support de présentation.

mailto:greg.baiotto@hotmail.fr
http://munstertransition.org/

