
 

 

Compte-rendu de la réunion cohésion du 28 avril 2016 

Présents CC : Anne-Liz, Chantal, Danyèle, Doris, Fabienne K, Jacques, Jean, Jean-François, Jean-
Marc, Michel H, Pierre Dr, 
Excusés : Claudine, Françoise R, Greg, Henri, Isabelle, Marie-Pascale, Pierre Da 
Autres membres : Marilène, Alain 
Secrétaire : Danyèle 
 
Points divers : 
- Une pensée pour nos membres malades et donc empêchés de nous rejoindre : François, Monique, .. 
car se soucier des autres fait aussi partie de la Transition  
- Foire Eco-bio du 5 au 8 mai prochains : installation le mercredi. Il y a pas mal de monde inscrit au 
stand venant des différents groupes de transition. A l'arrivée il faut aller vers le guichet 
"organisateurs" et dire qu'on fait partie du mouvement transition : vous aurez ainsi un badge vous 
évitant de payer l'entrée. Ne pas oublier de le rendre en partant. 
- mercredi 4 mai : en amont de la foire : projection + débat du film "En quête de sens", an présence de 
Marc de la Ménardière. Rappelons que 30 entrées à la foire éco-bio pourront être gagnées. Faites de 
la publicité autour de vous. L'après midi, le réalisateur visitera Munster et l'on pourra débattre avec 
lui chez Michel et Elsi et manger ensemble avant d'aller au ciné. Voir le message spécial envoyé par 
Fabienne. 
- Un marché troc et dons de plantes et graines aura lieu à Zimmerbach dimanche 8 mai de 10h à 16h. 
Il y aura aussi un marché paysan. 
- Famille serbo-bosniaque déboutée : une belle mobilisation a lieu pour trouver un toit à la famille 
Jenuzi qui doit quitter le CADA prochainement et sera sans aucune ressource. Une réunion entre élus 
et associations caritatives aura lieu mardi 3 mai au siège de Caritas, pour parler des migrants de 
notre vallée.  
 
NEV : propositions 
- Table ronde sur le problème des réfugiés avec des intervenants de la CIMADE, du CADA local, 
d'ACCES, ... 
- Conférence de Dany Lang (économistes atterrés) : crainte que ce soit trop "pointu", pas assez 
accessible aux "non-économistes" ; Pierre nous rassure. 
- Intervention de Jo Spiegel sur la démocratie participative le samedi de 14h à 15h30 + 30 min  
- Pierre, Chris et les AMD : débat philo dimanche matin sur l'économie de partage ou le monnaitéisme  
- monnaie locale 
- Vivre sans argent : diverses propositions de Marilène qui a bien débroussaillé le terrain : 
inviter Benjamin Lesage, ou Jean-Michel Cornu, diffuser un document d'Arte, ... 
- travailler sur le DON 
- Education : inviter des membres du mouvement Freinet 
- Partage culturel ? 
- lien élèves "option cinéma" et le forum : à réfléchir 
- Film de Pierre Drouot sur le respect de la vie : vendredi soir 
portraits de quelques personnes de la vallée, lisant des textes d'Albert Schweitzer dans un 
environnement choisi par eux, et répondant à la question : qu'est-ce que c'est pour vous d'habiter la 
vallée. 
Ateliers divers :  
- la Nef : Osons parler d'argent : débat mouvant 
- jeu théâtral avec Ilona Chaudon le dimanche après-midi 



 

 

- Le JEU : jardin d'échange universel 
- non-violence avec Armelle Schermann 
- relaxation avec Aurélie Lumeau 
- Anti-gymnastique avec Mickaël Sonndag 
- gymnastique en extérieur avec Cécile Dumas 
- bien-être avec Anne Delmas 
- santé naturelle 
 
Prochaine réunion "cohésion" : jeudi 19 mai  
+ peut-être 26 mai  
Prochaine réunion cohésion NEV : jeudi 3 juin 
 
 


