
 

 

Compte-rendu de la réunion cohésion du 3 mars 2016 

Présents CC : Chantal, Danyèle, Doris, Fabienne K, Henri, Jean, Jean-François, Jean-Marc, Michel H, 
Pierre Da,  
Excusés : Claudine, Isabelle, Martine, Pauline, Greg, Françoise R, Olivier P 
Secrétaire : Danyèle 
 

1. Dimanche 5 mars : rencontre conviviale à partir de midi, chez Michel et Elsie 
propositions : balade, visionner le film documentaire de Jean-Guillaume de son voyage au Maroc, 
visionnement du film "en quête de sens", échanges divers sur des sujets divers, ... 
 

2. Journée des assos dimanche 22 mai 
Nous n'étions pas inscrits. Danyèle s'en occupe et ira à la réunion du 30 mars. 
Nous demanderons un espace à l'extérieur, proche du jardin des IC / vers le Centre médical. 
Présence 11h - 19h 
 

3. La fête du poulailler aura lieu le même jour, dimanche 22 mai, de 14h à 18h. 
 

4. En raison d'un cumul de dates importantes en mai, nous annulons la date de la plénière du 20 mai 
pour le 3 ou 10 juin : à suivre 
 

5. Coin des pros sur le site 
Greg s'en occupe.  Il va intégrer le formulaire. Le problème risque d'être un manque de stockage des 
données. Il faudra donc payer une extension. Il est proposé de demander aux pros qui s'inscrivent une 
cotisation de 10€ au lieu de 7€ pour tout un chacun : accord du CC. 
Proposition est faite de mettre un lien vers le site/blog/page facebook du site plutôt que de mettre 
sur le site des données trop denses. 
 

6.  Forum NEV 2016 
- Dany Lang, membre des "économistes atterrés" a été contacté par Jean-Marc. Nous avions proposé 
le dimanche matin en lien avec les AMD, mais il préfère le samedi après-midi : 17h - 18h30 
Coût : trajet en train depuis Paris et repas. Le "chapeau" servira à faire un don à son association. 
- Jo Spiegel a été contacté par Fabienne pour une conférence autour de l'idée de démocratie 
participative : aux dernières nouvelles, il viendra aussi le samedi après-midi : 14h30 - 16h 
- Aurélie Lumeau est partante pour un atelier autour du stress comme l'an passé (contact Jean-Marc) 
- Henri propose de contacter une famille de Wissembourg qui pratique la permaculture pour alimenter 
le restaurant voisin. 
 

7. Samedi 19 mars : zone de gratuité et bourse aux vélos au marché de Munster 
La bourse aux vélos durera jusqu'à 13h30, la ZG jusqu'à midi. 
Il faut faire une banderole à poser sur le pont à l'entrée de Munster, des flyers à distribuer, poser 
sur les voitures le samedi précédent (?), des affiches, des infos dans la presse et les radios locales, 
et un calicot plus grand pour le stand ZG. 
Il est proposé de réaliser une banderole avec Bourse aux vélos / VMT / zone de gratuité 
et une petite à accoler avec le lieu et la date 
Michel essaie de dessiner les lettres au crayon ; peinture mardi 8 mars 18h au local. 
ZG : Jean-François s'occupe du tableau de présence 
 
Prochaine réunion cohésion : jeudi 17 mars  
 


