Compte-rendu de la réunion cohésion du 15 septembre 2016
Présents CC : Chantal, Danyèle, Doris, Fabienne K, Françoise R, Greg, Jacques, Jean-François, Jean-Marc,
Marie-Pascale, Pierre Da
Excusés : Claudine, Henri, Martine Ch, Michel H,
Autres membres : Carmen, Cécile, Marilène, Nadège
Secrétaire : Danyèle
1. Points divers :
- Danyèle va déposer chaque mois 4 exemplaires du journal "l'âge de faire" au local. Chacun peut se servir et
déposer ou non, 1,50€ dans l'enveloppe jointe. C'est un journal bien dans notre esprit, qui est résolument
positif en relayant les initiatives originales menées dans le monde dans tous les domaines.
- Linky : où en est le collectif ? Il y aura une conférence à Colmar le 23 septembre...
- VMT a loué pour le SEL (Munster et Colmar) la salle St Paul de Colmar qui y organisera une brocante le 16
octobre de 10h à 16h, ceci pour une question d'assurance. Le SEL remboursera VMT.
2. Points divers internes :
- Ilona propose dans un mail, de créer une maison des citoyens. Nous allons lui demander de venir présenter
plus concrètement ce projet en réunion cohésion après le forum.
- En juin, une quinzaine de personnes ont enregistré le livre de Michel H, le cri du Colibri. Nadège va réaliser
une jaquette. Michel propose de vendre le CD (à lire sur ordi pour le moment) à 10€. Les bénéfices réalisés
après paiement des frais de jaquette iront à VMT. L'éditeur du livre est d'accord et Michel ne veut rien.
Ceux qui en souhaitent un exemplaire en commandent un chez Michel directement.
- Le groupe "Santé naturelle" souhaite projeter le film "Un héritage en herbes", documentaire écrit et
réalisé par Daniel SCHLOSSER et qui dure 52'. Un débat animé par Elisabeth Bussert suivrait. Vidéoval n'est
pas contre, mais demande des renseignements techniques. Ce sera en janvier ou février.
- gobelets VMT ou / et verres en terre ... on s'en occupera après le forum puisqu'il y a assez de verres à la
salle.
- Finances : remboursements des frais de déplacements : fixer en cohésion un barème kilométrique et
demander une copie de la carte grise.
- Lors de la distribution des flyers NEV dans toutes les boites aux lettres, nous y ajouterons les flyers
Transistop.
- groupe IC : Michel qui coordonnait ce groupe ne peut plus s'en occuper et de plus, ce groupe était réduit à 2
personnes actives. Une réunion est proposée jeudi 17 novembre de 19h à 20h avec tous ceux qui souhaitent
s'impliquer dans ce groupe pour voir comment continuer en trouvant un ou des projets neufs, adaptés à notre
territoire. La présence de "jardiniers" confirmés pourrait être utile pour guider les autres.
Autre souci, l'espace près de l'abbaye d'Anny n'est plus très beau et il n'y a rien à récolter. Un gros travail
de remise en état est nécessaire. Rendez-vous jeudi 22 septembre à 10h pour un nettoyage du site, Greg
apportera sa débroussailleuse. Idées : y mettre des arbustes qui donneront des fruits et nécessiteront moins
d'entretien surtout l'été.
Il y a quand même eu des actions à rayonnement positif, par exemple : le jardin du coeur, à cotés des restos
du coeur et l'école de Sondernach qui continue à entretenir son jardin.

3. NEV :
- Nous avons l'autorisation de poser une banderole sur le pont une semaine avant le forum. Reste à la faire.
- Danyèle prendra contact avec la libraire, Sarah pour le stand de livres à vendre.

- Manège : il est en réparation et on ne sait pas encore si ce sera fini d'ici le forum : surprise !
- La CCVM, par l'intermédiaire de Martine Wiwial a demandé s'il restait un créneau pour animer une
présentation de la plateforme qui va être mise en place avec le Pays de Colmar concernant un
accompagnement personnalisé pour des conseils de restauration. Nous décidons de leur donner un créneau en
salle 57, de 17h à 18h30. Marie-Pascale et Cécile organiseront un point enfants ailleurs.
- Une liste de matériel è demander à la mairie est établie. Fabienne se charge de la communiquer.
- Danyèle va contacter Christian Z pour des précisions sur les cabanes.

Prochaine réunion cohésion jeudi 22 septembre : 20h (début de la réunion 20h15 impératif)
le point sur les groupes de VMT en perte de vitesse
le point sur NEV
et points divers.

