Compte-rendu de la réunion cohésion du 19 novembre 2015
Présents CC : Chantal, Danyèle, Doris, Fabienne K, Henri, Isabelle, Jean, Jean-Marc,
Martine Ch
Autres membres présents : Frédéric, Régine, Isabelle Kempf
Excusés : Pierre Da, Claudine, Françoise R, Marie-Pascale, Pierre Dr, Jean-François, Jacques
Secrétaire : Danyèle
1. Isabelle Kempf, candidate pour un stage à VMT.
Habitante de Hohrodberg, Isabelle a un parcours impressionnant : chef de projet spécialisée dans
l'agriculture, les énergies renouvelables, l'urbanisme, l'écologie, .... ; elle a aussi une bonne pratique
du travail avec des collectivités locales et des administrations.
En transition professionnelle, elle est à la recherche d'un emploi. Dans le cadre d'une formation à
l'accompagnement sur l'emploi, elle recherchait un stage au sein d'une association et nous a
contactés, parce que VMT la tente depuis quelques temps. Ayant trouvé un stage au « Cellier des
montagnes » à Hachimette pour la période novembre-décembre, elle n'a plus ce besoin urgent mais a
tenu à venir se présenter pour nous offrir ses services.
Il est sûr qu'elle serait une aide précieuse pour notre association, pour monter des dossiers
(recyclerie, monnaie locale, point de vente de produits locaux). Si elle n'a pas de travail en janvier,
elle pourra effectuer sa seconde période de stage au sein de VMT.
2. Journée "climat" du 29 novembre
Il y aura un rassemblement à Mulhouse et à Strasbourg. Plusieurs personnes souhaitent aller à
Mulhouse ; co-voiturage proposé jusqu'à la gare de Colmar (train à 12h28) : contacter Fabienne.
La question s'est posée de faire quelque chose dans la vallée :
- couper l'électricité 1h : intéressant, mais quel impact réel, comment le calculer ?
- se retrouver au centre de munster, mais pour proposer quoi ? discussions ? cercle de silence ? visite
de la maison de michel ? visite de la centrale hydraulique ? Quel objectif ? quelle idée fédérative ? ...
Aucune proposition n'ayant été jugée satisfaisante, nous laissons tomber cela. Il est vrai que le délai
est plutôt court et que chacun de nous est bien occupé par ailleurs.
Il est proposé de tenter de rédiger un article qui sera transmis à la presse et qui donnera notre
modeste contribution à cette réflexion.
3. Plénière du 4 décembre
Accueil 19h30 (papotages, paiement de l'adhésion, ...)
Début de la plénière à 20h
Réflexions autour du thème de l'année : ECHANGES ET PARTAGES, les clés du vivre mieux
1. Chacun écrit, brièvement et spontanément, ce que lui inspire cette "phrase"
puis tout est lu, sans commentaires
2. En petits groupes, réfléchir à des actions concrètes que VMT pourrait mener sur ce thème,
pendant l'année et au prochain forum. Toutes les idées concrètes seront notées sur une grande
feuille.
3. Mise en commun orale des propositions.
Verre de l'amitié ? (rajout de Danyèle)
Afin de peaufiner la présentation et les questions à poser, une courte réunion cohésion aura lieu
jeudi 3 décembre à 20h au local.

