Le conseil collégial
5 ans d’expérience en gouvernance partagée / 500 h de bénévolat en 2018
• 25 membres inscrits en 2018 comme responsables solidaires (conseillé collégial exécutif)
• 10 membres en moyenne en réunion cohésion 2 fois par mois + membres ponctuels non inscrits comme conseillés
• 25 réunions / an (réunions d’organisation du forum incluses)
• Organisation du forum Natur’en vie
• Les réunions restent ouvertes à tous à tous moment
Les fonctions principales partagées à ce jour :
Gestion de la comptabilité et paiement facture ( Isabelle Guhring )
Gestion de la location des salles avec la ville de Munster ( Joelle Jarno )
Création et diﬀusion de la lettre d’information hebdomadaire ( Elise Leclerc et Grégory Baïotto )
Mise à jour et réorganisation régulière du site internet + communication générale ( Grégory Baïotto )
Gestion du calendrier en ligne ( Jean-François Lacourt )
L’ensemble des autres fonctions administratives est géré par délégation en fonction des besoins

Notre gouvernance sous cette forme nous satisfait. Elle nous permet la souplesse d’organisation et de gestion de projet que nous
souhaitions pour répondre à notre de philosophie de la transition.
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Groupe Solidarité

• Location de 4 appartements de solidarité inconditionnelle pour des familles dans le besoin
• 6 référents pour accompagner les familles
• Un groupe de soutien et d’administration composé d’une douzaine de membres
• 4 Lettres par an pour informer les donateurs sur l’eﬀort de solidarité du groupe et des associations dans la vallée de Munster
• Environ 900 heures de bénévolat
• 7 création de repas solidaires lors de manifestions ( festivals D’ ici d’ailleurs à Colmar, festival Métisse à Colmar, Ecole Matthias
Grunenwald à Colmar, festival à Breitenbach association Milles lieues, forum Natur’en vie) + participation à la foire éco-bio d’Alsace

• 1 Concert Solidaire à la Laub le 15 avril, musique des pays scandinaves (90 spectateurs)
• 3 Projections-débats solidaires « I have a dream », « Libre », « Fuocoammare, par-delà Lampedusa » en présence des réalisateurs.
• Création d’un groupe inter-associatif de solidarité dans la vallée de Munster
• Création en cours de supports d’accompagnement partagés pour une cohérence de l’aide commune
• Noël solidaire en partenariat avec les associations de solidarité de Munster
• Co-organisation du festival Do un dert à Munster avec l’inter-association de solidarité de la vallée de Munster
• Un réseau de partenaire dans la vallée et Grand’est avec une participation active aux rendez-vous des autres associations
5

Groupe Agri - VMT’COOP
Une année de travail afin d’envisager la création d’un groupement d’achat en auto-gestion.
Fin 2018, le groupe a terminé de créer un questionnaire pour réaliser une enquête sur la consommation de produits biologiques à
l’échelle de la vallée de Munster. Nous cherchons à déterminer les besoins non comblés.
L’enquête a débuté en février 2019
Cette initiative cherche à:

- favoriser les produits biologiques en circuits-courts et impliquant une réduction des emballages.
- favoriser la consommation en bio de qualité des foyers modestes de la vallée.
- Faire émerger des productions sur le territoire de la CCVM
- Créer au moins une activité rémunérée
Autres actions et bilan

- Sortie Garten coop
- 150 heures de bénévolat
Si vous n’avez pas encore répondu à l’enquête en ligne sur le groupement d’achat c’est ici: ENQUETE EN LIGNE
En attendant de recueillir suﬃsamment de données, plusieurs commandes groupées d’agrumes ont été mise en place au courant de
l’année. La lettre hebdomadaire à également permis des achats groupés notamment de fruits de mers bio, olives, huile d’olive.
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Groupe économie sociale et solidaire
Repair café & Zone de gratuité
En 2018 pour garder le lien avec la population autour du projet Recyclerie et plus largement avec la diminution des déchets, le groupe
Économie Sociale et Solidaire a lancé dans la Vallée des Repair Café. Endroits où en toute convivialité, des bénévoles bricoleurs
redonnent vie à toutes sortes d'objets avec la participation de leur propriétaire (petit électroménager, vélo, textile, ...). Les événements
sont accompagnés de Zones de Gratuité maintenant bien connue par les Munstériens.
Fréquentation et résultats intéressants : 1,1
Nombre d’objets traités

tonne de déchets qui ne sont pas partis en déchèterie en 2018
Kg objets déclarés HS

Kg objets réparés en
partie

Kg objets réparés

Kg prélevés dans la zone
de gratuité

21/04/18 Munster

49

61

40,6

93,83

136,98

01/09/18 Metzeral

63

45

28

101

129

27/10/18 Munster

45

26

43,6

128,1

387,479

En moyenne 7 personnes prennent charge la préparation tout au long de l’année et 20 sont présents pour le bon déroulement
des journées. Ceci représente en 2018 un minimum de 505h de bénévolat. Prochaine date avec l’aide de la mairie, 27 avril à la salle
des fêtes de Soultzeren. Nous travaillons sur une édition fin juin en entrée de vallée, un appel est lancé pour une mise à disposition
d’un local. A plus long terme, pour avoir un impact encore plus important sur la réduction des déchets,

un développement est

envisageable avec des dates et lieux fixes.
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Groupe de Fil en aiguille
• 21 ateliers de 3 heures, ouverts au public pour apprendre et partager des techniques de tressage et de couture à partir de
matériaux de récupération.

• 5 ateliers exceptionnels pour préparer banderoles et signalétique pour nos diﬀérentes manifestations.
• 450 heures de bénévolat
Après le forum de 2017, nous avons poursuivi plusieurs idées et projets toujours dans le registre du faire soi même "DIY" en recyclant
fils et tissus ainsi que d'autres matériaux.Sachant que l'atelier n'a pas un objectif de production mais bien de transmission des savoirs
et savoirs faire pour soi-même et pour d'autres, dès qu’il s'agit de répondre à des commandes, même modestes, nous en profitons
pour donner du travail à des personnes sans emploi. C'est ainsi que pour le forum, certains festivals ou en dépôt/vente chez
certains commerçants partenaires, nous avons plus particulièrement fait et vendu, des sacs à tarte, des sacs à vrac ou des sacs pour
emballage de cadeaux. Nous avons continué à recycler des banderoles ou nous en avons créé en tissu pour nos manifestations. Nos
participations à des manifestations organisées par d'autres groupes VMT ou Associations partenaires: 3 repair café dans la vallée de
Munster avec un atelier couture, le Forum Nature Envie, la fête Do und Dert - costume et vente au profit de VMT solidarité, Festival
dans la vallée de la Bruche.
Notre objectif pour 2019: Poursuivre nos activités et répondre aux opportunités qui se présenteront au cours de nos diverses
rencontres et participations pendant l'année à venir. Besoin d’un local pour installer l’atelier et pouvoir le développer.
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Les entrepreneurs en Transition
Rencontres mensuelles ouvertes à tous les entrepreneurs impliqués dans une démarche responsable et de transition personnelle.

Ces rendez-vous ont pour objet la mutualisation des compétences, le co-développement pour faire vivre leurs activités professionnelles
et sortir de l’isolement par l’émulation coopérative. Le groupe des entrepreneurs en transition est animé par EcOOparc.

• 10 Rendez-vous / an de travail coopératif (EcOOparc)
• 1 Salon des professionnels pendant le forum Natur’en vie le 28 octobre 2018
• 1 annuaire des pros en Transition en ligne
• Encarts Publicitaires réguliers dans la lettre hebdomadaire de l’association et les réseaux sociaux
• Avance de trésorerie entrepreneur en démarrage d’activité
• Membre du comité de pilotage du projet création d’un tiers-lieu de services à Munster ( lieu d’activités de services, location de
bureau, espace de travail partagé et mutualisation de ressources, dont formation).

• 150 h de bénévolat
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Groupe santé naturelle
10 rencontres annuelles , vie du groupe et organisation ouvert à tous
4 Conférences
« Cohérence cardiaque » le 19 janvier, conférence de François Frieh
« Les compteurs Linky » 16 février conférence de Patrick Richardet

« La connexion quantique au quotidien » 13 avril conférence de Jean Huntziger
« La santé dans son assiette » 19 octobre conférence de Yves Borgers
1 Projection
« L'intelligence des arbres » 14 mars au cinéma de Munster
2 Sorties
« Ail des ours » 23 mars, sortie nature et plantes sauvages
« plantes sauvages » 9 juin, sortie nature
1 Atelier
« Un bon équilibre à tout âge de la vie » 27 novembre atelier au forum Natur’en vie
352 h de bénévolat
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Groupe Bienveillance
Rencontre mensuelle ouverte au public à Munster pour échanger sur les pratiques de la bienveillance à partir d’ouvrages de référence.
Depuis septembre 2018, nous travaillons sur "l’art d'être libre dans un monde absurde" de Tom Hodkingson.
Nos réunions sont de super moments d'échanges authentiques sur des interrogations vraiment en phase avec les questionnements de
notre société, de l’actualité, mais aussi de l'histoire passée, voire du futur.

Nous débattons les diﬀérents positionnements, des approches multiples, des analyses diverses, des
controverses, et nos sensibilités variées enrichissent notre lecture du très subversif Tom Hodkingson!

Notre petit groupe est un espace précieux de confiance et de respect mutuel pour une parole libre et
une écoute vraie.

Idée 2019 : L’idéal serait d’acheter au moins un livre étudié pour le partager avec les membres de VMT

• 10 rencontres / an
• 180 heures de partage bénévole
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Groupe incroyable comestible
Le projet des incroyables comestible s’est mis en dormance début 2019. Le terrain en face de la salle des fête de Munster
n’était pas adapté à cette initiative et le projet pas suﬃsamment fédérateur pour mobiliser un nombre de membres ou sympathisants
nécéssaire à l’entretien. L’arrosage notamment à été une problématique que le groupe n’a pas pu surmonter. Peut-être qu’une autre
parcelle pourrait faire repartir les Incroyables Comestible à l’occasion.
Les IC se félicitent de la réussite du projet au Jardin du Cœur qui existe toujours et rend bien service aux personnes accueillies par
l’association des Restos du Cœur.
Le conseil collégial a souhaité faire le lien pour 2019 avec la ville de Munster afin d’interroger la plantation des comestibles par la
ville en écho au projet IC lancé par l’association. A ce jour, les comestibles de la commune, ne sont pas identifiés comme IC et sont
pour parties aux bord des axes routiers, donc peu adapté à la consommation. Il semble incompréhensible de planter ainsi des
comestibles en ornement, si ils n’ont pas vocation à créer du lien social et de la solidarité. D’autres partenaires associatifs de la ville
rejoignent ce point de vue et nous ne manqueront pas de provoquer une rencontre prochainement avec la municipalité. De plus le prix
du journal l’ALSACE décerné à la ville de Munster pour son eﬀort de transition écologique comprenait se volet plantation de
comestibles dans l’espace public, il devra donc y avoir un eﬀort de cohérence à produire.
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Bilan du forum Natur’en vie 2018

• Bonne participation bénévole cette année / 400 heures de bénévolat
• La salon des pros à été un moment apprécié par les exposants et le public
• Le groupe solidarité a assuré les 180 repas du week-end
• Bonne fréquentation
• Recettes positives

Le solde positif du forum 2018 a été attribué de la façon suivante :

• Financement participatif en soutien à Jean Wagner « Légumes des jours », maraichage biologique
• Financement participatif en soutien à « Chez Eve » le commerce convivial et responsable à Soultzbach-les bains
• Augmentation volontaire du cachet de l’artiste qui nous a présenté la conférence gesticulée sur Bure
• Indemniser chacun des intervenants pour les frais de déplacements, factures de prestations et/ou recettes des chapeaux

Comme chaque année, dans la mesure de nos moyens, nous mettons un point d’honneur à rémunérer le mieux possible les
intervenants, artistes et professionnels qui participent aux forum.
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Sentier illustré des plantes sauvages
Ouverture du sentier le 26 mai 2018
Inauguration en présence d’une quarante de personnes
( PNRBV, élus, partenaires associatifs, promeneurs, presse, membres du projets )
+ Projection du film « L’invisible » Ce qu’on ne dit pas sur les grands vins
en présence du réalisateur Sergey Tsoller
300 heures de bénévolat

Pour 2019 :

- Création d’une boucle complémentaire sur les abeilles commandée par la
commune d’Eschbach-au-val (été)

- Création d’une carte du sentier (printemps)
- Création d’un livret format poche par la ville de Munster (été)
- Sentier inclus dans les propositions de sorties du Club Vosgien (été)
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Les interventions ponctuelles
Conférence sur l’eau et les nappes phréatiques avec Sophie Schmitt ex-salariée de l’agence de l’eau à Colmar 16 mars à Munster
Intervention table ronde sur les associations libérées ! Ecostival, transition dans le val de villé (Grégory Baïotto)
Animation table ronde sur l’oﬀre de consommation en circuits courts à la foire éco bio d’Alsace (Grégory Baïotto)
Atelier crudivore avec Violaine Schaller le 8 décembre au local
2 Ateliers tressage de ruches pour abeilles 14 janvier et 18 février avec Agnès Gabrielle
Fête de la musique au Dubach
Intervention à la journée des associations de Munster ( Ilona Chaudon et Jacques Sogny )
Interviews radiophonique avec Azur FM ( sentiers des plantes, de fil en aiguille, entrepreneurs en transition, Chez Eve, Légume des
jours, Action de solidarité demandeurs d’asile )
Tournage d’un reportage avec France 3 ( équipe VMT )
Entretien, présentation de la transition et de l’association avec des scolaires, partenaires du territoire, universitaires, institutions.
(Grégory Baïotto)
Accompagnement d’associations dans la création de statuts et modèles de gouvernance sur mesure (Grégory Baïotto)

• Association des parents d’élèves à Munster
• Association Zéro déchet à Colmar

Associations en transition du réseau Alsace

Association sportive et de loisir à Schlierbach

• Association Institut de la transition à Ungersheim
• Association de développement économique et solidaire en Tunisie
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