
 

 

Compte-rendu de la réunion cohésion du 26 mai 2016 

Présents CC : Chantal, Claudine, Danyèle, Doris, Françoise R, Henri, Isabelle, Jacques, Jean-François, 
Marie-Pascale, Michel H, Pierre Da 
Excusés : Fabienne K 
Autres membres : Marilène 
Secrétaire : Danyèle 
 
1. Coin des pros : 2 demandes :  
Aurélie Lumeau, énergéticienne de Breitenbach  
et Brice Hertha, les jardins de Beltaine, de Breitenbach  
Les 2 sont validées. 
 
2. Fête du poulailler : bilan 
La synergie avec la journée des associations n'a pas pris. Les ados, nombreux l'an passé, ont préféré 
les jeux sportifs proposés à la salle des fêtes. Il y a eu surtout des groupes "maman + jeunes enfants" 
et le questionnaire était, du coup, trop difficile.  
Ce serait mieux de regrouper tous les jeux au terrain de boules. 
La musique conviviale a fait que les gens sont restés plus longtemps assis à bavarder. 
Bricolage : trouver qq chose de plus simple, pourquoi pas une oeuvre collective ou des peintures à 
accrocher sur un fil ... 
Peu de gens à 14h. 
Trouver comment gérer l'afflut de manière équilibrée.  
Pas d'animateur à tous les stands de jeu au début, c'est dommage pour l'image. 
La préparation a été très sympathique et conviviale, grâce au mélange des groupes. 
Sur les affiches, penser à ajouter une adresse précise pour les gens de passage ou ceux venant de 
plus loin, car le poulailler n'est pas indiqué et Dubach non plus. Aussi sur la banderole ? 
La vente des boissons et pâtisseries a généré un excédent de 123€. 
--->  Pour ceux qui n'ont pu visiter le poulailler et tester le rallye, rendez-vous jeudi 9 juin à 18h30 au 
terrain de boules pour un tour collectif d'une heure environ. Prévoir le casse-croûte qui sera pris 
selon le temps au terrain de boules ou au local, avant la réunion cohésion de 20h. 
 
3. Fête de la musique : mercredi 22 juin au terrain de boules 
Il faut du monde pour aider lors de l'installation : 2 tonnelles, une scène de 15 éléments, les 
guirlandes lumineuses, les tables et bancs ; à partir de 16h 
Il y aura aussi les tables et chaises du local à emporter : Isabelle propose une remorque. 
 

Il faudra du monde pour aider au bar pendant la soirée : 20h30 - 23h : vente de crêpes salées et 
sucrées, boissons. Cela permettra de se relayer pour que chacun puisse profiter de la fête de la 
musique. 
 

Il faudra du monde pour le démontage, après 23h. Plus on est et plus ce sera rapide. 
  

Claudine va lancer un "framadate". Inscrivez-vous rapidement. 
 

---> Prochaine réunion spéciale fête de la musique : mercredi 8 à 20h au local 
 
4. Plénière du 3 juin : 
- Accueil de "nouveaux", présentation du mouvement, rappel de ce qu'est la transition : Michel H 
- Tour des groupes  



 

 

- NEV : où en est-on ? propositions ? réflexions ? 
- Réflexion "table ronde" autour du journal "Trans'actions" : son utilité ? son contenu ? son style ? 
faut-il le diffuser dans tous les foyers de la vallée ? ... 
 
5. Journée transition de la paroisse protestante dimanche 5 juin au chalet Emmaus 
- matin culte des familles 
- vers midi, apéro et repas partagé 
- à partir de 14h temps d'échanges et de partages 
- Jean-François présentera le projet de recyclerie 
- Fabienne parlera de VMT 
- La paroisse présentera ses actions 
- à 16h projection du film "En quête de sens" et discussions 
Contacter Michel H pour tout renseignement supplémentaire : 03 89 77 21 97 ou 
michelhutt@wanadoo.fr 
 
6. Michel H propose de réaliser une version "parlée" de son livre "le cri du colibri"  
dans le cadre des "Donneurs de Voix" à l'intention des malvoyants, analphabètes, et autres personnes 
qui préfèrent écouter que lire. Tout ceci est bénévole : échanges et partages ! 
---> La lecture est prévue samedi 16 (à partir de 10h) et dimanche 17 juillet (à partir de 9h), chez 
Danyèle et Gilles à Soultzeren rue du Rod (après le 4, avant le 6A, en face du 5) ou 3 rue Oberhof.  
Chacun apporte de quoi garnir un repas partagé à midi et un goûter dans l'après-midi. 
Les personnes intéressées peuvent contacter Michel. 
 
Prochaine réunion "cohésion" : jeudi 10 juin : point essentiel NEV 
 


