Cohésion du 1 décembre 2016
Merci aux présents : Claudine, Henri, Aline, Chantale, Fabienne, JF, Marylène, Jacques, Doris,
Isabelle , Cécile, Jean, Greg
Merci aux excusés : Christiane, Pierre Daub, Danyèle, Françoise, Jean-Marc, Marie-Pascale,
Préambule autocratique ; privilège du preneur de note:
Merci au feu dans la cheminée, merci au local, merci à la vallée, merci à tous, merci la Vie !
Nous nous réjouissons d’avoir réussi collectivement cette année à faire le bilan complet du forum !
Nous en profitons pour remercier en introduction de ce dernier compte rendu de bilan du forum,
l’ensemble des personnes et des énergies qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition.
Merci également à nous tous, aux bonnes volontés, aux donateurs, bénévoles et bienfaiteurs qui
contribuent par leur engagement quel qu’il soit à faire rayonner l’esprit de la transition dans la
vallée et au delà.
Merci à l’ordre du jour :
Bilan Forum
80 films FEB ( à revoir le 8/12 )
FEB écriture de nouvelles ( à revoir le 8/12 )
Scierie à Vendre à Breittenbach ( Régis ) ( à revoir le 8/12 )
De fil en aiguille ( dont Colmar )
Formation démocratie réelle ( à revoir le 8/12 )
CADA anne-lise :
Agenda et mail …
Le jardin c'est ma nature
Bibliothèque pour le local
Pierre Dischinger / local VMT
Projection ( à revoir le 8/12 )
Réservation Dorfhus
Réservation salle sondernach
Carte de vœux dématérialisé ( à revoir le 8/12 )

Bilan forum :
Favoriser les liens avec les associations partenaires (AMD, et autres )
Difficulté de niveler les propositions en fonction des attentes : S'assurer que la proposition
d’atelier ou conférence est précise. Exemple découverte, initiation ou perfectionnement
Éviter de mettre en même temps des ateliers ou conférences sur des thématiques très proches
pour permettre d’appréhender à une diversité d’approches.

Programme détaillé pour les enfants : une meilleur communication sur le flyer court ( sous la
responsabilité des parents … ça dissuade ? ), inscription sur place. Un espace dédié pour les enfants
à repenser.
Librairie : Grand intérêt du public et bonne sélection de Sarah. Invitons là pour notre moment
convivial de janvier.
Contacter la com com à temps pour la vidéo du forum 2017, chargé de Com ( munication ) Com
Com
Proposition jeu de peindre pour VMT, à proposer au collectif pour savoir si on organise une
animation pour les membres.
Marmittes Norvégiennes : Revoir la proposition Présentation/atelier, toutes les techniques avec de
la récup, et aussi avec des matériaux type bois et isolant liège. Voir four solaire, et autres
technologies, solaire, séchoir, etc …
Traction animale : insister sur le côté économique viable pour certaines exploitations, panneaux
explicatifs, repenser l'animation ? Ex : l côté néo moderne de Philippe Kuhlmann avec le chariot
élévateur et les bœufs.
Sono : semble insuffisante pour diffuser l'information dans la grande salle hors temps de
conférence. Que faire ?
L'objectif du forum et la frustration des organisateurs : Communiquer, offrir de la visibilité
hors de l'association sur la transition. En tant que organisateur il est difficile d'en profiter en général.
Pourra t-on arriver à développer d'avantage de partenariat pour co-organiser le forum. Annonces
pour recherche de bénévolat ( journaux, etc).
Coordination : peut-on partager d'avantage la coordination ? Elle l’est de plus en plus.
Mobilisation : Avancer sur les leviers de mobilisation des résidents de la vallée, déambulation,
flash mob ...
Statistique : trouver une idée originale pour recueillir des éléments statistiques des visiteurs du
forum.
Manque de force vive au montage du vendredi matin
SEL : revoir la question des membres de VMT selistes qui demandent des contres parties en SEL
pour les gâteaux du forum. Il y a divergence d’opinion à ce sujet, il sera donc important de mener
cette réflexion collectivement au moment d’organiser le forum 2017 en même temps que la question
des prix en sel et caisse …
Repas bénévoles :proposition prix des repas et des consommations au prix coûtant pour les
bénévoles.

Le forum ouvert du mois de mars : occasion d’interroger la manière d'organiser le forum et son
contenu.

Merci aux AUTRES POINTS
De fil en aiguille & les chants de la terre au marché couvert de Colmar : Des jeunes de 15 à 20
ans qui ont participé aux ateliers proposés, couture, fabrication d'éponge.Une occasion de parler de
transition avec des non avertis + faire connaître l'association de Colmar. Contact avec Le grand
pays de Colmar, rdv à prendre pour des suites éventuelle, mois de janvier. Proposition de faire des
animations dans la vallée, Super U, marché, etc… Inviter les chants de la terre qui vendent leurs
produits au super U de Munster à y faire une animation commune comme à Colmar.
Anne-liz Groupe « Solidarité » : Création pertinente et réussite en soi de la table ronde du forum,
si des actions concrètes émergent. Greg enverra le retour du groupe cohésion, notamment pour
rappeler d’être vigilant à l’organisation du groupe ( référent, coordination, objectifs)

Agenda et mail … : Suite à la création de l’agenda sur GMAIL, nous avons constaté qu’il est
temps de nous mettre en cohérence avec notre démarche de transition en passant à des logiciels
libres pour les mails, agenda, et documents en ligne. Nous allons chercher les bons outils et
reprendre contact avec le groupe Linux de wintzenheim pour des formations.
Le jardin c’est ma nature: Chantal sera présente à la première réunion au lycée du Pflixbourg
pour l’organisation de l’événement. Elle recueillera les attentes et nous fera un retour pour que nous
décidions si on propose quelque chose cette année. Ca se passe en juin 2017.
Bibliothèque Marie-Paule: Greg prend contact avec Marie-Paule pour organiser le déménagement
au local.
Local VMT: Suite à un échange entre Fabienne et Pierre Dischinger, Pierre réaffirme qu’il nous
dédouane de toutes charges liées à l’occupation du local. C’est sa participation à l’association.
Nous l’en remercions. Nous avons l’accord pour changer le minuteur du couloir de l’entrée. Il nous
a proposé d’envoyer la facture, mais nous avons décidé de le remplacer à nos frais. Jean-François
s’en occupe.
Réservation de la salle du Dorfhus le 5 mars: La mairie d’ESCHBACH AU VAL, nous met
gracieusement à disposition la salle pour l’organisation de notre forum ouvert. Merci à la mairie.
Réservation salle Sondernach : Greg à pris contact avec la mairie pour les disponibilités en
janvier, tout les dimanches sont libres sauf le 8/01. Un framadate va circuler pour choisir la date la
plus appropriée.
Carte de vœux dématérialisée VMT: Nous allons créer une carte de voeux dématérialisée, a
adressé à tous, ainsi qu’aux élus des communes de la vallée. Nous y inclurons un lien vers la
conférence de Joe Spiegel enregistrée au forum cette année. Joe Spiegel a donné son accord pour la
diffusion.

