
 

 

Compte-rendu de la réunion cohésion du 1er septembre 2016 

Présents CC : Chantal, Danyèle, Fabienne K, Françoise R,  Greg, Isabelle, Jean-François, Pierre Da 
Excusés : Doris, Claudine, Henri, Pierre Dr 
Autres membres : Marilène, Régine 
Secrétaire : Danyèle 
 
1. Points divers :dates  
- Zone de gratuité samedi 17 sept. : coordination Jean-François qui mettra en place un framadate. 
Fabienne va vérifier si la tonnelle est bien réservée. L'info sera diffusée par un mail à tous les 
membres, par la presse. + tableau lumineux de la mairie ?? 
- Le 24 septembre est une journée nationale de la Transition ; si nous l'avions su plus tôt nous 
aurions organisé la zone de gratuité ce jour-là : à voir pour l'an prochain. Il est décidé de ne pas faire 
d'action particulière, mais de prévoir notre article de rentrée dans la presse pour ce jour là. 
Fabienne s'en charge. 
- Foire éco-bio de Obernai : au nom du groupe mobilité, Fabienne va y présenter la démarche 
Transistop, dimanche après-midi, avec une collègue de KB et une de Villé. 
- Le salon "Initiatives pour demain" de Bennwihr, qui aura lieu le 23 octobre, nous propose d'y 
tenir un stand : Pierre Da va appeler les membres de "Pas à pas" pour voir s'ils sont intéressés. Nous 
pourrons y exposer nos panneaux et des flyers du forum. Mais il parait difficile pour nous d'y tenir 
une permanence. 
 
2. Points divers internes :  
- Suite à des petits soucis concernant le lieu où se range l'expo, Greg propose de nommer un référent 
"expo", chargé de savoir où elle se trouve lorsqu'on en aura besoin : Régine se propose. 
- La conférence "santé du 17 juin dernier à la salle de la Laub a accueilli 85 personnes ; ce fut donc 
une belle réussite.  
- La mairie nous ayant demandé si nous pouvions déplacer la date de notre plénière du 30 septembre, 
nous avons finalement décidé de l'annuler. Nous discuterons jeudi prochain 8 septembre, des 
plénières : fréquence, contenu, .... 
- Fabienne a contacté Emmanuel Juste Dhuis, philosophe, pour animer chez nous un atelier 
participatif  "apprendre à débattre de façon méthodique". Il aura lieu le 8 octobre prochain, et peut-
être aussi le dimanche 9. Le lieu n'est pas fixé. L'idée de proposer quelque chose le vendredi au lycée 
a été émise. Fabienne va en parler à Pierre Dr. A suivre donc. 
- L'atelier "de fil en aiguille" s'active beaucoup depuis août. Ses membres ont commencé à fabriquer 
des sacs réutilisables, en tissus de récupération. Ils planchent également sur la rédaction de 
documents expliquant la démarche, le but de cette activité. Les sacs seront vendus lors du forum. 
Appel à toutes les bonnes volontés pour travailler dans une ambiance gaie et conviviale, même si l'on 
ne sait pas coudre. Le groupe se réunit chaque jeudi à partir de 14h00. 
- Il est décidé de commander 2 tampons de tailles différentes, avec le logo. Marilène se renseigne. 
 
3. NEV : 
- Il faudra soigner l'affichage "interne" : qu'est-ce que la Transition ? les différents groupes, les 
sacs, .... Une séance de préparation y sera consacrée. 
- Céline Portal qui va faire fabriquer des produits d'entretien a du revoir sa facture à la hausse à 
cause de la TVA : celle-ci s'élèvera à 165€ + l50€ de frais de matériel. Elle propose aussi de faire 2 
séances d'une heure avec 10 personnes à chaque fois. Nous donnons notre accord, mais nous décidons 
de demander 2€ minimum de don aux participants. Marilène et Chantal donneront des contenants. 



 

 

- Jeu de peindre, caravane à l'extérieur : Nous choisissons de laisser 3 ateliers : samedi après-midi, 
dimanche matin, dimanche après-midi et de compter 150€ maximum pour les frais de matériel. 
Danyèle va contacter Elisabeth. 
- Table ronde "Education" : des membres du groupe Freinet 68 seront présents. Il est décidé de ne 
pas contacter d'autres enseignants, vu le temps limité de 1h30 
- Table ronde sur l'accueil des migrants : Danyèle a contacté la Cimade de Colmar (en attente d'une 
réponse après le 7 septembre) et va en parler au CADA. 
- Jeux coopératifs : Pierre Da va contacter Charlotte Darteil. 
- Dominique Meyer viendra dimanche après-midi pour une démonstration de débardage avec son 
cheval. Pas de nouvelles de Philippe Kuhlmann pour le moment. Danyèle le contactera. 
- flyers, affiches : il faudra décider quoi, combien, où, ... d'ici 2 semaines 
 
en PJ le planning actuel 
 
Prochaine réunion cohésion jeudi 8 septembre : 20h (début de la réunion 20h15 impératif) 
débat sur les plénières 
le point sur NEV  
et points divers. 
 
 
 
 
 


