Cr réunion 4 juin 2015
Régine, Fabienne, Dorie, Françoise R, Isabelle G, Pascale, Jean, Michel H, Danyèle, Jean Marc,
Fred, Henry L, Claudine L, Chantal, Greg
Ordre du jour

-

Maison ouverte
Expo photos
Projection « être et devenir »
Logo
Fête de la musique
Dimanche 7 juin
Natur’en vie

1) Maison ouverte
Peu de participation des membres de VMT, mais beaucoup d’événements en mai … Question
d’Henry Launois: 100 participants mais en fait peu de membres de VMT présents. Il est difficile de
comprendre la dynamique de mobilisation. Ce qui interroge toujours c’est également comment
toucher des non membres ?
Les membres actifs sont déjà très investis dans beaucoup d’actions et ne sont pas libres pour des
regroupements. Pourtant il y avait eu un sondage et l’envie était collective.
Bilan ? Le 31 mai la fête des mères l’a emporté !
2) 7 juin
Nombre de bénévoles suffisant sauf pour le stand général VMT
Michel H propose de tenir le stand général, Fabienne K sera présente aussi.
Il n’y aura pas assez de barrière pour poser les vélos mais on fera de l’impro sur place.
8h30 rdv pour les bénévoles qui souhaitent installés.
3) Fête de la musique
Gobelet de POTAGER EN VIE seront mis à disposition par Fred
200 bouteilles de 33 cl de bière artisanales ( le restant sera utilisé pour Natur’en vie)
Jean apporte sa grande glacière et plusieurs glacières sont apportés par les membres
( voir compte rendu fête de la musique de Claudine L.)
Signalisation voir avec la mairie pour autorisation d’affichage.
Jean Marc se charge de demander des tables et des bancs à l’association qui gère le terrain de
boules de Munster.

4) Logo

Les membres volontaires pour retoucher le logo nous ferons un retour d’ici le début de la semaine
prochaine. Nous avons également eu le retour d’un professionnel qui nous apporte des conseil
pour le finaliser.
Nous en reparlerons à la prochaine réunion cohésion.
5) Prochaine réunion cohésion le jeudi 2 juillet : clôture et prévision septembre
6) Projection « être et devenir »
Proposition pour septembre
7) Expo photos
La proposition pour l’appel à collecte de Photo « De la terre à l’assiette » est finalisée.
Le délais est fixé au mardi 1 Septembre.
8) Natur’en vie

- Greg se renseigne pour trouver un contact avec l’association musulman qui occupe la salle le
-

-

dimanche pour leur demander, si il peuvent nous la laisser.
Vidéo projecteur pour Natur’en vie Jean Marc
Samedi soir : proposition soirée dansante + repas ( folk ou irlandais )
Inviter les autres association de transition Alsace
Conférence « abeille » confirmée
Conférence « La révolution de proximité » confirmée
Le projet parentalité du groupe éducation donnera lieu à un atelier sous forme de conférence/
échange animé par Greg + Interstices textes et musique plusieurs fois 10 à 15 minutes entre les
ateliers et conférences. De plus nous allons proposer des récoltes de souhaits/paroles des
participants du forum sur les thèmes de la transition, qui seront également lu et mis en scène
sur ses interstices.
Zone de gratuité à mettre en place
bibliothèque
Atelier pain : Greg voit avec Florian Schaller de Sondernach + Sortie plante de proximité ( 1 ou
plusieurs )
Atelier terre / Greg samedi après midi ?
Atelier enfants sur les temps de conférences, mais pas d’espace pdt tout le forum
Régine/ atelier enfant baton de pluie, histoire en musique
Yoga enfant / Stéphanie ? dimanche matin 10h à 11h30
Conférence/échange - Education/parentalité : Greg 11h à 12h30 samedi
Proposition à Aurélie Lumeau, déplacé son atelier au dimanche après midi (jean marc)
Discussion autour du livre « le cri du colibri » en présence de l’auteur ( Michel H) samedi 14h30
et dimanche 11h30 au salon de thé près du bar. Dédicaces possibles au stand de vente des
livres.

9) Liste des membres référents des réponses aux mails selon les groupes concernés
Mobilité: Fabienne K
Fiesta: Henry L
Recyclerie: Jean-marc
Agriculture: jean
IC: Michel H
Santé naturelle: Françoise R
Cuisine: Claudine L

Education: Greg
Bienveillance: Elisabeth B ? ( à proposer )

