
Réunion	  cohésion	  du	  jeudi	  5	  janvier	  2017	  
	  

Bonne année, bonne santé à tous les présents et les excusés ainsi qu'à tous les 
membres de VMT ! 
 
15 présents : Doris, Jean-François, Chantal, Jacques, Jean, Pierre, Henri, Christiane, 
Claudine, Aline, Nadège, Fabienne, Françoise et dont 2 nouvelles personnes : Inma et 
Bruno à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Excusés : Greg, Danyèle, Marie Pascale, Marilène, Isabelle, Cécile 
 
1. Location de la salle de la Laub 
Claudine et  Isabelle vont relire et faire rectifier le contrat que Françoise leur a remis . 
 
2. Voeux du maire 
Merci à Claudine, Henri et Nadège qui se sont proposés pour représenter VMT ce 
vendredi 6 janvier à 18h30. 
 
3. Fondation de France : 
Bernard Blochs, qui était présent chez Jean lors de la plantation des arbres, est 
bénévole à  la Fondation de France et nous a laissé ses coordonnées. Ne pas hésiter à 
le contacter si nous avons un projet à faire financer ! Son téléphone : 03.89.53.67.09 
b.blochs@evhr.net 
 
4. Commande d'agrumes 
Claudine s'est rendue compte que les oranges étaient moins chères à la Bio-coop 
d'Ingersheim, elle va faire une petite enquête auprès de notre fournisseur. Cela soulève 
la question du juste prix des produits agricoles. 
 
5. Mécénat  
Jean est décidément en contact avec l'abondance puisqu'il a rencontré un mécène en 
faisant du vélo, un PDG qui a déjà financé le vélo club de son fils et qui investirait 
volontiers dans un projet. Il est déjà venu au forum et connait donc notre mouvement. 
Les membres du groupe recyclerie accueilleraient volontiers l’aide d’un mécène et Jean 
est chargé de le contacter. 
 
6. Journée festive du dimanche 29 janvier 
Tout le monde regrette l'absence de nombreux membres actifs de VMT, si bien que 
nous préférons annuler cette date et refaire un sondage pour que nous nous retrouvions 
tous un vendredi soir ou un dimanche à la belle saison. Merci à Greg d'avoir réservé la 
salle, nous espérons que l'annulation ne posera pas de problème. 
 
7. Zone de gratuité 
Prochaines dates : les samedis 18 mars, 17juin et 16 septembre.  
 



Rappel : toutes les infos sont sur le site, prenons l'habitude de le consulter 
régulièrement.... 
  
8. Forum 2017 
Doris signale que la ville envisage d’installer la nouvelle médiathèque au rez de 
chaussée de la Maison du Parc des Ballons, le projet de transformation du sous-sol de 
la salle des fêtes a donc été stoppé et il est probable que nous puissions disposer des 
salles habituels pour notre forum contrairement à ce qui était annoncé, à suivre.... 
 
9. Commande de gobelets 
Pierre nous a relu les devis : 250 gobelets - 1 couleur- 96cts l'unité, cette formule est 
retenue 
                                                  250 gobelets- 3 couleurs- 1.73€ l'unité 
Il recontacte la société Ecolocup en envoyant notre logo et en demandant d'ajouter les 
proportions qui permettent d'utiliser ce verre en cuisine  (des gobelets en céramique 
seraient lourds et trop fragiles). 
 
10. L'association "United Cueilleurs of Béné Pommes" 
Vous aurez saisi le jeu de mots avec la pub de Benetton ! Cette asso basée autour de 
Mulhouse récolte des fruits perdus et sensibilise les gens à l'anti-gaspi et nous propose 
de venir présenter leur travail. 
Nous pensons que les relations interpersonnelles permettent aussi de récolter ces 
pommes "abandonnées" sous les arbres en évitant une intrusion massive d'une 
association sur le terrain du propriétaire. Nous constatons qu’il y a aussi beaucoup de 
vergers à l'abandon dans notre vallée, et ceci est une question à creuse. Merci à 
Chantal qui va prendre contact avec Maxime Florence,  membre de cette assoc.  
 
11. Le groupe "de fil en aiguille" 
Chantal va contacter les membres pour changer le jour des rencontres car elle n'est plus 
disponible le jeudi aprèm. 
 
12 Formation "Linux" 
Jacques va faire l’intermédiaire auprès du responsable du club Linux de Wintzenheim 
pour nous proposer une information sur ce système d'exploitation  internet libre "qui 
permet de ne plus utiliser Google et se sentir libre". Cette réunion de présentation 
pourrait se faire de 18h30  à 19h30 avant l'AG du 03.02 en présence d'un formateur qui 
intervient d'habitude à la MJC de Wintzenheim. A confirmer. Jacques y continue sa 
formation d'internaute alternatif. 
 
13. Date de notre AG : vendredi 3 février à la salle de la Laub 
Commencer par un jeu nous donnerait du tonus, Greg est sollicité pour donner des 
idées, merci. 
Chaque groupe présentera par écrit le bilan de ses activités en 2016, merci à tous les 
représentants des groupes de ne pas tarder à envoyer ce bilan  à Claudine; elle mettra 
en forme le document final. Son mail : claudine.launois@wanadoo.fr 



Cette AG est ouverte à toute personne qui s'intéresse à VMT, mais les votes sont 
réservés aux membres à jour de leur cotisation 2017.  
L'organisation de cette AG sera vue lors de la prochaine réunion cohésion. 
 
14. Prochaine réunion cohésion : jeudi 26 janvier à 20h 
Elle n'aura pas lieu le 3ème jeudi de janvier car notre nouveau groupe "solidarité" 
propose une réunion publique à la salle de la Laub ce jeudi 19 janvier à 20h. Ainsi, la 
prochaine réunion cohésion est décalée et aura lieu le 4ème jeudi. 
	  


