13/10/16

Réunion Cohésion

Convivialité, feu allumé et chaleur humaine à nouveau ce soir.
Plats du jour : Soupe de potimarron, quinoa carotte, pesto lentille corail -menthe-fines herbes-huile
d’olive, cakes merveilleux et mets en pagailles.
Depuis le début d’après m et jusqu’au soir, superbe effort collectif pour le pliage et la préparation
des flyers du forum et de Transistop ,pour la distribution dans toutes les communes de la vallée
par les génialissimes bénévoles. Merci infiniment à tous.
Présents: Fabienne, Claudine, Françoise, Isabelle, Jacques, JF, marie-Pascale, Christiane, Cécile,
Jean, Marylène, Pierre, Greg, Doris
Excusées : Danyèle, Nadège
Ordre du jour :
Passage de M. le maire de Munster au local ce soir pour quelques échanges informels.
Forum
Décoration
proposition de bilan
Stockage déco et bois cabanes
Tableaux de tâches
Diffusion prog aux asso partenaires et amis ( partagé )
Animation du forum - qui fait quoi ?

Autre
Bois local
Liste des membres
Bennwhir
Intégration des nouveaux /parrainage

Bennwhir: Jacques installe, KB installe la totalité de ses panneaux et nous accrocherons tous
ceux qui ne sont pas en doublons. Programmes et affiches du forum à distribuer également sur
place.
Liste des membres : Il y a 104 membres, la question se pose de savoir si c’est simplement parce
que l’on a pas fait de relance de cotisation. Il serait intéressant de mobiliser le réseau des
membres et de reprendre les inscriptions au moment du forum ( début de l’année de l’asso ). A
revisiter la question de l’adhésion de soutien qui même si le membre ne sont pas actifs, nous
permettent une visibilité plus conséquente.
Intégration des nouveaux: y réfléchir après le forum
Bois local: On continu avec les dons en bois des membres, bûche maximum 40 cm. Penser aussi
au petit bois, merci.

Boite aux lettres: annonce sel, annonce VMT, Greg voit ce week-end si il peut mobiliser un jeune
( pas sûr, nouveau jeune, nouvelle rencontre… )
Comptabilité: Trésorerie en positif. Nous déciderons des orientations pour l’utilisation des fonds
annuellement en AG.

Forum:
Textes prix libre ( Cécile ) pour les boites à dons, validés par le groupe. Textes envoyés à
Nadège pour mise en page avec la charte graphique.
Nadège fabrication de trois boites à dons ( bar, accueil et conférences )
Proposition de Bilan ( Jean ) : Tableau en ligne pour des remarques sur le forum. Ensuite on
dépouille ensemble et on en discute.
Régine: animation avec bricolage d’instruments de musiques. Coût 30 euros. Elle interviendra
dans l’espace enfant. Pour la version longue du programme, Régine horaire et lieu. Marie-pascale
envoie à Danyèle.
Tableaux des tâches : Ils sont en ligne, Fabienne envois les liens aux membres pour s’inscrire.
Appel à gâteaux: aux membres du SEL comme les années passées.
Cakes salés pour le vendredi bienvenus
Caisse de livre en liberté: pour l’espace enfant
Achat de fournitures pour dessins, écriture, etc… animation et ateliers présents et à venir.
( Claudine ) + Investissement dans plusieurs lots de torchons.
Bilan énergie à Munster sur la diminution des éclairages publics, Maire de Munster va nous
apporter les chiffres et bilan (horaires 00h30 en hiver, 1h en été calé sur les débits de boissons,
allumé à nouveau à 5h sauf mi mai à mi août ). apparement une diminution de quasi 20000 euros
sur les factures d’électricité et moins de dégradations nocturnes. Affaire à suivre.
Faire appel au grand pays de Colmar pour une aide financière dans la diffusion et publication
des flyers et affiches vu qu’on fait la promotion d’Oktave, et que l’on réimprime 1000 flyers
supplémentaires. Grand pays de Colmar - Lucie Kappel demande de co-financement
communication.
Prix des repas: Information, négociation et validation par le groupe cohésion
Stockage déco et bois cabanes: croisillons bois ( Fabienne voit avec la mairie ), Rappel de ce
que les membres peuvent apporter comme éléments de déco sur le fichier en ligne de Claudine.
Cabannes : Christian veut faire deux petites yourtes avec palettes et dosses. Il faudrait deux ou
trois personnes le jeudi 27/10 pour chercher des branches. JF centralise les demandes. Bâche
transparente pour les fenêtres. Proposition de déposer le samedi avant son activité, entre midi et
deux. Cécile regarde pour un parasol chez Emmaüs. Claudine ajoute au planning des tâches le

rdv du jeudi pour les branches avec Christian ( apporter son matériel, coupe branche, coupesouche… ).

Diffusion prog aux asso partenaires et amis: répartition des endroits de dépôts et diffusion par
mail.
Animation du forum - qui fait quoi ? + petit matériel de montage à voir jeudi prochain.
Zone de gratuité: à annoncer p presse.

