Compte-rendu de la réunion cohésion du 7 avril 2016
Présents CC : Danyèle, Doris, Fabienne K, Françoise R, Isabelle, Jacques, Jean-François,
Excusés : Chantal, Claudine, Henri, Jean-Marc, Michel H, Pierre Da
Autres membres : Régis Weiss, Marilène Heitz
Secrétaire : Danyèle
1. rappel : le 1er jeudi du mois, l'accent sera mis sur le forum NEV
2. Paul Ham propose une sorite géologie locale : Fabienne lui proposera de fixer une date en
septembre.
3. Le groupe Santé naturelle a déjà prévu une sortie "plantes utiles" le 17 septembre avec Fabien
Dupont.
4. Michel Hutt propose, de participer le 5 juin, à une journée de la transition initiée par la paroisse
protestante. Fabienne enverra la communication à tous. Chacun y participe selon son envie, mais VMT
n'organisera rien.
5. Edith Thiébaut, une personne venue à une plénière, cherche un véhicule pour son amie de Logelbach
qui doit exposer des tableaux à Munster le 30 avril. Parmi les membres présents personne n'est
disponible. Doris va lui proposer de se tourner vers des personnes qui font parfois ce genre de service
pour des bénéficiaires des restos du coeur.
5. Lors de la zone de gratuité, une cinquantaine de sondages concernant la recyclerie ont été
rassemblés. Il en faudrait 50 de plus. Il sera demandé à des membres du SEL de faire le sondage au
Super U en échange de grains de SEL : 2 personnes pendant 2h.
Choix du samedi après-midi 23 avril.
6. La journée "Transi-stop" aura lieu le 23 avril dans les vallées de Munster, Kaysersberg, Villé et
Guebwiller.
Le point de ralliement de Munster pourrait être aussi le Super U.
L'idée de faire les 2 choses au même endroit le même jour paraît cohérente.
7. Régis Weiss nous lit la genèse d'un projet de magasin bio coopératif et associatif sur
Strasbourg, Mulhouse, Colmar et dont les membres participeraient aux différentes tâches. Un article
sur le sujet a paru dans les DNA récemment. Il est joint au CR.
Le concept est attractif !
8. Suite à la réunion d'information du 24 mars sur les compteurs Linky, un collectif va se créer,
en marge de VMT. La prochaine réunion se fera le 29 avril à 20h. VMT prête les locaux.
9. 4 propositions pour le "Coin des Pros" :
Régis Weiss, agent commercial indépendant en immobilier qui reversera 4% de ses revenus dans le
tissu associatif local et solidaire.
Lucas Bléger, artisan ébéniste qui privilégie les bois locaux et les finitions naturelles.
Mickaël Sonndag-Husser propose des ateliers d'antigymnastique permettant de délier les tensions.
Jean-Guillaume Bellier propose des ateliers de bien-être : travail sur l'alchimie émotionnelle.

Les 4 sont agréés. Une feuille est à reformuler.
10. NEV
- Proposition de Marilène Heitz : une conférence sur le thème "Vivre sans argent" Elle a bien étudié le
sujet et nous donne des noms de sites à explorer. Le concept est intéressant et entre bien dans le
cadre "échanges et partages", mais il faut trouver un intervenant qui saura captiver en présentant
des actions réalistes et constructives.
- Conférences déjà programmées :
Jo Spiegel (démocratie participative) le samedi à 14h30
Dany Lang des économistes atterrés samedi à 16h30
Conférence proposée : le Stuck / la monnaie locale
- propositions d'ateliers :
Aurélie Lumeau, énergéticienne : atelier de relaxation spirituelle
Mickaël Sonndag : atelier d'antigymnastique
Anne Delmas : atelier bien-être
groupe santé naturelle
la NEF, banque éthique : Osons parler d'argent : débat mouvant
Ilona Chaudon : atelier jeu théâtral
Axelle Schermann : atelier "non-violence"
Jean-Guillaume : atelier bien-être
le JEU : jardin d'échange universel
- Il y aura peut-être des soucis de salle puisque la mairie envisage des travaux d'agrandissement de la
bibliothèque/médiathèque qui s'étendra sur une grande partie du sous-sol, donc salle 57 incluse.
Prochaines réunions "cohésion" : jeudi 21 avril, puis 28 avril

