
Compte-rendu de la réunion de Cohésion du 8 février 2018 
 
Présents : Isa, Doris, Greg, Jean, Chantal, Françoise, Jean-François, Marie-Pascale, Elise, 
Fabienne. 
Excusés : Jean-Guillaume, Christiane, Jacques, Thiebaud, Gilles, Elisabeth. 
Rédacteur : Elise. 
 
• Internet : Il y a à présent une connexion internet au local. Pour cette première 
année, l'utilisation est libre pour les membres de VMT, chacun peut donc venir 
profiter de cette connection au local (penser à apporter du bois pour se 
chauffer). Un câble éthernet sera mise en place. Le groupe Linux va pouvoir voir 
le jour, Jean-François s’en occupe avec Jacques. 
 
• Trésorerie : Isabelle présente un résumé des comptes de chaque groupe au 31 
décembre 2017. Ils seront présentés lors de l'AG. Vérifier les comptes du sentier 
des plantes avec Greg. Isabelle aurait besoin d'installer Open office sur son 
appareil, qqun pourrait l'aider à transférer les données ? Jean-François va tester 
le transfert. Les comptes seront bouclés pour le 18 mars. 
 
• A noter : les 11,50 euros qui nous croyions avoir perdu dans le local, ont été 
retrouvés dans le fond du panier ! Tout va bien ;-) 
 
• Organisation AG du 18 mars : Envoyer l'ordre du jour le 3 mars, Envoyer un 
bilan d'activités et bilan comptable aux membres par mail, on rajoute un lien 
pour ceux qui veulent le détail (sur google drive). Il y a deux vérificateurs aux 
comptes. Les comptes sont présentés rapidement et validés par les membres 
lors de l'AG. Ces documents sont envoyés par courrier pour ceux qui n'ont pas 
de mail et qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui peuvent se déplacer 
pourront venir les consulter au local. Fabienne se charge d'appeler les membres 
qui n'ont pas mail pour les informer. Chaque groupe doit envoyer son bilan 
d'activités 2017 ainsi que les perspectives pour 2018 à Greg pour le 20 février ! 
A noter l’adresse de Greg à utiliser : baiotto@posteo.net (l’ancienne sera 
supprimée prochainement). Pour permettre l'élaboration du budget prévisionnel 
de l'association, chaque groupe doit donner ses envies et ses besoins financiers 
pour 2018. Fabienne vérifie le paiement des cotisations. 
 
Pour le contenu de l’AG : donner l'envie de venir, que ce soit sympa et 
intéressant... pas trop lourd... Un système couleur sera proposé pour repérer les 
différents groupes.  
 
 



! A partir de 10h30 : Accueil et AG 
! Repas Partagé vers 12h30 - 13h 
! Après-midi : Balade, Boire un coup de refaire le monde, Jeux collectifs 

(Dixit, Cranum, Trivial Poursuit, dessiné c'est gagné...) 
! Rangement estimé vers 17h 

 
Ordre du jour de l’AG :  
• Présentation rapide des comptes 2017 
• Validation des comptes 
• Budget Prévisionnel 2018 
• Présentation rapide du bilan d'activités 2017 
• Perspectives pour 2018 + programme semestriel 
• Questions sur le bilan d'activités 
• Présentation du rôle d’un conseiller collégial 
• Inscription sur la liste du conseil collégial 
 
• Allègement de nos statuts : Greg propose un allègement de nos statuts qui 
sera présenté lors de la prochaine réunion cohésion puisque le Conseil collégial 
est compétent pour les valider. Ils seront également présentés en AG. 
  
• Programme semestriel d’événements : il va être mis en ligne pour pouvoir être 
actualisé en permanence. 

!  Inclure les dates des journées citoyennes dans la vallée (Horhod, Gunsbach, 
Zimmerbach) 

! 16 février : conférence Linky 
! 14 mars : projection sur « l'intelligence des arbres » 
! 16 mars : conférence sur l'eau dans la vallée 
! mars : Sortie Ail des ours (date à définir selon météo) 
! 18 avril : projection « Antoine » avec la co-réalisatrice 
! 20 avril : Conférence Fleurs de Bach 
! 21 avril : Repair Café, zone de gratuité, bourse aux vélos 
! 27 mai : sortie plantes sauvages (date à confirmer selon météo) 
! Pour info : 10 au 13 mai Foire Ecobio de Colmar 
! 23 mai : projection « l'Invincible » + annonce officielle du sentier des 

plantes 
! 26 mai : Inauguration du sentier des plantes 
! 27 mai : Sortie plantes sauvages sur le sentier 
! 2 juin : journée citoyenne de Gunsbach 
! 10 juin : fête du train 
! 19/20/21 octobre : Forum Natur’enVie 



• Formation : Une formation à la gouvernance organique est proposée à 
Strasbourg en février sur 8 jours de suite. Greg a lu les livres et est intéressé 
pour y aller et demande un cofinancement de VMT pour participer à cette 
formation pour la partager ensuite aux membres de VMT sous forme d'outils 
d'animation, d’outils d'intelligence participative, consensus sans compromis… 
avec un projet de mise en place d’un laboratoire d’expériences collectives. 
 
• Institut de la transition 
Greg a rédiger une lettre pour formuler quelques demande de précision, Jean-
François et Elise vont la relire et la signer. 
 
• Foire EcoBio : Si des groupes de VMT veulent y aller pour présenter une action, 
il faut prévenir rapidement Greg. VMT n'y participera pas officiellement. 
 
• Réponse de la ville à notre demande de local : Il n'y a pas de local (à louer) 
disponible sur Munster. Nous allons candidater pour être mis sur une liste 
d'attente pour le cas où un local se libérait. 
 
• Création d’une nouvelle Asso Zéro Déchet Colmar et Centre Alsace à 
Wintzenheim. Contact : celinezip@gmail.com 
 
• Journal VMT'COOP : Présentation de l'ébauche du journal : l'objectif est de 
sensibiliser, d'ouvrir les consciences sur le thème de l'alimentation, donner des 
infos sur l'origine des produits, faire connaître des initiatives locales, producteurs 
locaux, recette anti-gaspi… 
 
• Points divers : merci de bien veiller à fermer la porte du local avant de 
remettre la clé dans le boîtier. 
 
	  


