Réunion du groupe "cohésion" du jeudi 19 juin 2014
Relevé de décisions
Présents : Henri, Greg, Michel H., Isabelle J, Françoise Richon, Marie-Pascale, Danyèle,
Doris, Pierre Daub, Martine, Ch., Martine E, Pierre Drouot, Fabienne K.
Les 2/3 des groupes sont représentés.
1. Le thème de la communication par mail sera évoqué le 20 sept. car certains se
sentent envahis, le problème majeur étant les prises de décision par ce biais.
2. Les vendredis 12 sept. et 10 oct. sont retenus par le groupe santé pour une
conférence et un atelier.
3. France 3 Alsace vient enregistrer 3 minutes ce vendredi 20 juin pour son émission
Rundʼum sur le thème de Transistop. 2 volontaires (Martine E et Martine C) se prêteront
à la mise en scène de l'autostop.
4. Dépôt des statuts de VMT pour le 28 juin : OK Greg sʼen occupe.
5. Rassemblement national "Collectif pour une transition citoyenne" les 11 et 12 juillet
à Lyon : nous allons demander à Christine de "Sud Alsace Transition" de nous faire
remonter les informations.
6. Bilan de la fête du vélo : l'objectif qui était de donner envie aux gens de circuler à
vélo n'est pas vraiment atteint car cet événement a été peu suivi (41 vélos déposés, 12
vendus dont 3 dons => 97 € de gain). Pour ne pas risquer de diluer nos forces dans trop
de choses, il est proposé que tous les évènements majeurs portés par VMT soient
validés collectivement lors de notre rencontre stratégique du 20 septembre.
Il est suggéré que cette manifestation soit organisée le dimanche 6 juin 2015, le jour de
la fête du vélo au niveau national, et que la ville de Munster porte l'événement en y
associant toutes les associations vélos : Greg, Isabelle et Henri iront rencontrer les élus
pour faire cette proposition et définir les conditions de préparation dʼun événement
nécessitant lʼaide de la ville (qui fait quoi ? à quoi a-t-on droit ? etc..).
7. Contenu de la plénière du vendredi 27 juin :
a- Bilan 2013/2014 en tables rondes
b- Annoncer le calendrier du deuxième semestre
c- Rappeler les objectifs du 20 sept.
d- Gérer individuellement l'accueil des nouveaux (avant la réunion et après lors du
buffet)
d- Demander à chaque groupe de préparer un panneau en amont pour la prochaine
plénière avec les actions en cours.
e- Lister les compétences des membres pour le forum

8. Forum NaturʼenVie (du ven 31 oct 14h au dim 2 nov 16h)
Préparation de la salle des fêtes : matinée du vendredi 31 oct.
Ebauche de programme :
- thème : croquons la vie !
- pas d'inauguration officielle, mais un évènement culturel participatif préparé dans
lʼaprès-midi et réalisé le soir
- projection du film d'André Stern proposé par le groupe Education à 18h, vendredi.
- Samedi matin : présence d'André Stern en conférence et 3 ateliers
- Samedi après-midi : 1 conférence et 3 ateliers
- Dimanche matin : Conf philo en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique + 3
ateliers
- Dimanche après-midi : conférence de Marion Kaplan invitée par le groupe santé
naturelle.
- Lʼun des ateliers de samedi ou dimanche sera consacré à une table ronde proposée
par la NEF.
- Soirée du samedi : bal folk ?
Le fait de pouvoir rémunérer les intervenants qui le demandent ou de nʼinviter que des
intervenants bénévoles est débattu et non tranché. De manière générale, la question de
pouvoir rémunérer, notamment les artistes, doit être approfondie.
9. Réunion de préparation de Nature enVie : tous les jeudis à 14h à partir du 18
septembre (en salle 60 pour la première rencontre).
10. Prochaines réunions cohésion :
- jeudi 3 juillet à 20h en salle 60 : suite de la synthèse de la rencontre stratégique du 15
février.
- jeudi 4 septembre 20h, salle 60 : reprise.
Rédacteur : Françoise, pour le groupe cohésion

