12/03/2014 Réunion du Groupe Cohésion
Présents:
Michel S, Régine, Marie Pascale, Jean, Chantale, Greg

Ordre du jour:
Foire éco bio:
Annonce de Michel qui nous apprend que la foire éco bio de Colmar revoit sa proposition aux
groupes de Transition suite au fait que la municipalité de Colmar donne le parc expo à une autre
manifestation quelques jours avant la foire. Techniquement la foire éco n'a pas le temps de mettre en
place l'espace comme prévu. Toutefois la proposition qui semble émerger désormais de
l'organisation de la foire est surprenante et plutôt que de nous mettre dans l'espace prévu sans les
gradins, on nous propose un stand 3 m par 2 m dans le Hall 4 et on dissocie les groupes de
Transition. La cuisine reste en place avec le groupe Transition Colmar et chacun des autres
mouvement peut avoir un box. Il faut rapidement se mettre en contact avec les organisateurs pour
clarifier cette situation et pouvoir réorganiser le cas échéant nos propositions d'animation.
Nous nous interrogeons sur pourquoi ne pas utiliser le même emplacement sans les estrades en
aménageant plus simplement ?
Dépôt d'une demande de subvention REAAP:
Régine dépose un dossier de subvention au REEAP via l'association VMT pour le montage d'un
projet de conte parent/enfant avec la bibliothèque de Munster. Elle se rémunérera via cette
subvention et les discussions d'hier ont permis d'ouvrir une possibilité de réseautage entre les
activités de Régine et l'association à livre Ouvert. Suite au prochain épisode.
Fête de la musique:
Le groupe Fiesta annonce que la fête de la musique de Munster aura lieu le 20 juin cette année.
Week-end du 14 et 15 juin
Le groupe Fiesta recherche des engins de déplacement écologiques, type vélos originaux, carrioles,
matériel adapté personnes handicapées, etc pour la journée du 14 juin + carriole pour animation
musicale. A diffuser à tout les membres.
Divers proposition: contact par Chantal avec L'association libre pour avoir des joëlettes et des vtt
fauteuils.
Proposition autour de la bourse à vélo, en plus de donner les vélos restant en fin de journée à Espoir,
essayer de les donner à des personnes dans le besoin, directement dans la vallée via les réseaux
sociaux + prendre contact avec les association de cyclisme locales pour participer au week-end.
Proposition de Jean de faire intervenir des professionnels du cycle pour démonstration de vélo hitech. Nous privilégions la démarche de solliciter les professionnels locaux d'abord puis on en

reparle.
Statuts vers la Collégiale:
Nous avons fait une relecture collective des statuts modifiés par Greg et nous avons apportés des
nouvelles idées et propositions. Voir statuts en pièce jointe.
Assemblée Générale extraordinaire
Il faut que nous envoyons par principe une convocation par mail à l'ensemble des membres pour
l'assemblée générale du 28/03
Ordre du jour:
Restitution du travail de collecte d'idées stratégiques
Modification des statuts et explication de la collégialité
Cahier des charges pour la recherche du lieu VMT
Information sur les projets en cours des groupes
Prochaine réunion Cohésion le 26/03/14
Ordre du jour:
Travail de restitution et de réflexion autour de la récolte d'idées stratégique
Préparation de la plénière /assemblée générale ordinaire du 28/03

