
           CR Forum et cohésion 27 juin 2019  

Présents: Françoise, Joelle, Christiane, Danyèle, Doris, Isabelle, Jean-François, Jean,  
Greg 


Excusés: Elise, Marie-Pascale, 


Bilan fête de la musique : Bon retour du public


80,50 euros de recettes / 18,50 euros de bénéfices 


Développement de l’offre de service des éco cup, premier pas vers les 
manifestations éco-responsables. 


Nous allons faire la promotion de la location des éco cup à titre gratuit à toutes 
manifestations dans la vallée. L’annonce sera mise mis en ligne et par voie de presse. 
Peu importe la manifestation, le but étant que les bonne pratiques s’installent et de nous 
faire connaitre. 


Fonctionnement : 


- Un fiche notice d’emprunt sera également disponible

- Un chèque de caution sera demandé sur la base de 1 euros par gobelet prêté. Le 

chèque de caution sera rendu après comptage des gobelets retournés et vérification de 
l’états de ceci. En cas de gobelets manquant une facture sera adressée à l’emprunteur 
et le chèque de caution sera restitué après remboursement.  


- Un carnet pour inscrire les coordonnées ainsi que le nombre de gobelet emprunté, date 
d’emprunt et date de restitution envisagée sera disponible avec le stock d’éco cup à 
remplir selon le cas par celui ou celle qui les donneront aux utilisateurs. 


-

Ligne de train vallée de Munster :  

Suite à la réunion publique du mardi 25 juin à Munster avec la région Grand’est 

Le Comité de défense de la ligne Colmar-Metzeral invite VMT à participer au comité de 
pilotage de l’évaluation de l’offre de transport global ( Train, bus ) Grégory va s’y joindre. 


Forum  

En préambule : Chaque membre est invité à rejoindre l’équipe 
thématique qui l’intéresse à partir de la rentrée. contact: 

vmt@posteo.net 

Librairie pendant le forum: Merci d’adresser vos propositions de livres à Danyèle -   
dy@orange.f 



Proposition de logo et composition pour les pancartes entrées de villes par Nadège 
Québaud. Plusieurs propositions ont été demandées pour compositions différentes. Le 
logo est validé mais pas l’agencement et les couleurs.  Jean-François fait le lien. VOIR 
VISUEL EN FIN DE CR. 


Education


Conférence gesticulée Tarif + déplacement + atelier 600 €. Validé


Contes :«  Leçapeutsonner  » Gilles Péquignolt validé pour 400 euros Début 15h15 le 
dimanche. Grégory envoi l’info à l’association de la vallée des contes pour diffusion dans 
leur programme. 


 Santé, Agri, énergie  

Projection : « En quête de nouveaux herboristes » Les infos sont passées Danyèle fait le 
lien avec Vidéo val + a prévoir un court métrage sur les semences paysannes, Jean s’en 
occupe. Le film documentaire ne fait que 52 minutes. 


Présentation/Activation du projet de magasin coopératif: A voir en septembre en 
fonction de l’avancement du groupe. 


Santé : Anne Delmas valide le créanau 10h -11h samedi atelier enfant. validé


	 En attente de validation de la deuxième intervenante atelier enfant 

	 

            Agnès Gabrielle Dimanche matin 10h-12h à besoin d’un vidéo projecteur. Validé

	 

	 Balade de Gaëtan autour des haies validé


	 

Proposition d’un atelier fabrication de pain par la petite fabrique de Sondernach, 
Isabelle les contacte. 


Alter-énergie :  Un partenariat est envisagé pour un jeux et possibilité de conférence. 
Joëlle fait le lien et cherche un binôme pour organiser cette action. 


	 


Thème économie  

Salon des pros : Danyèle et Jean-François, première prospection sur les intentions des 
participants de l’an passé, validation en septembre si on se lance . 




+ Proposition de table ronde autour de l’isolation et des aides pour des aller vers des 
habitats et locaux commerciaux peu énergivore. 


Une intervention autour de la monnaie locale la cigogne est en cours d’organisation. 
Grégory + reprendre contact avec le parc des ballons. 


Conférence MOOG ? En attente des infos de Chantale. 





