Réunion Cohésion du 26 mars 2014
Présents : Greg, Fabienne, Michel H, Danyèle, Michel S, Jean, Véronique
- Rapports entre partis politiques et VMT :
Il est rappelé que l'association ne veut pas être assimilée à un parti politique. Pour précision donc
nous n'attachons pas d'importance au fait que les personnes présentent sur un liste site leur
adhésion à VMT comme on le ferait pour n'importe quelle association de loisir ou autre. Par contre
on ne site pas qu'on est porteur ou qu'on parle au nom de VMT.
- Fin de la rédaction de la proposition des nouveaux statuts VMT
la partie "moyens d'actions" a été étoffée et mieux précisée
- Préparation plénière du vendredi 28 mars
Le groupe "Education" accueillera les nouveaux membres individuellement et leur expliquera le
fonctionnement.
1. L'AGE commencera par une présentation de la collégialité par Greg ; puis les statuts seront lus et
soumis à l'approbation générale
2. Ensuite, aura lieu le "world café" sur le thème de réaliser un cahier des charges pour notre futur
lieu : 3 thèmes : lieu à court terme, à moyen terme et à long terme (idéal visé) ; on ne mettra pas de
tables, mais des chaises en petits cercles (9 groupes ?)
3. Une petite pause le temps de remettre les chaises dans l'ordre initial et que chaque groupe note
les infos importantes sur les grandes feuilles qui seront accrochées pendant le moment convivial.
4. Foire aux infos, questions où il sera notamment question du marché (qui redémarrera après
Pâques, de la foire éco-bio, de la suite donnée au world café du 15 février (collecte de rêves autour
des 4 thématiques) ; rappel adhésion
- Mise en forme de la collecte des rêves : nous n'avons pas eu le temps d'en parler ; ce sera la
priorité lors de la prochaine réunion cohésion du 9 avril
Chantiers participatifs : il est important de se renseigner sur l'administratif juridique relatifs à cette
action
journée "MOBILITÉ" du 14 juin :
Michel propose de l'appeler MOBIL'ÉTÉ ; beaucoup d'idées avec notamment celle de travailler
sur la mobilité réduite.. le groupe Mobilité coordonnera toutes les idées et propositions pour
en faire une journée riche et active
Samedi 14 soir : le groupe Fiesta propose un concert du groupe Gadgo Mitcho (800€). L'idée
était aussi de lancer le mouvement de la Transition ; Après réflexions, le mouvement est
encore clairsemé et l'association a déjà été lancée donc proposition est faite d'organiser un
bal folk (Au Gré des Vents est disponible) en rémunérant les artistes.
Fête de la musique , vendredi 20 juin, les musiciens de l'association feront l'animation du bal.
Michel a été contacté par un représentant du ministère du développement durable qui
a une commande pour un projet de recenser ce qui se fait dans les mouvements de
Transition. Ils viendront filmer des actions mi juin.

Conférence Jean-Marc L'Homme : la situation est complexe, le personnage étant sujet à
polémiques ; il faudra bien cadrer la soirée pour éviter les dérapages.

