Présents : Doris, Isabelle, Jean-François, Greg, Marie-Pascale, Fabienne, Doris, Thiebaut, Jean,
Elise
Excusés: Françoise, Elisabeth
ODJ Retour AG
Liste des membres du conseil collégial
Organisation du forum
Reçus fiscaux
Infos groupe mobilité
Transmission des tâches de Fabienne
AG: Le but de l’AG est à interroger collectivement ? Communiquer vers l’extérieur ou rassembler
les membres. Est-ce que le dimanche est approprié ? Nous prenons le temps cette année de réfléchir
à la formule 2019.
Liste des membres du conseil collégial: on peut s’inscrire jusqu’au 16 avril au local sur la liste du
conseil collégial. Mail à envoyer à tous. Greg la dépose ensuite au tribunal.
Forum NEV: On commence la préparation du forum à partir du 12 avril, puis tout les 2ème jeudi
du mois. On traite les points urgents de cohésion en début de séance.
Reçus fiscaux: Les reçus fiscaux qui concernent VMT hormis VMT Solidaire sont émis par
Isabelle isaguhring@orange.fr . Pour VMT Solidaire c’est Anny Katitsch qui s’en occupe
a.katitsch@wanadoo.fr
Infos groupe mobilité: Groupe mis en dormance - Est-ce que Michel reste référent ? Jacques et
Fabienne font la transmission de la question à Michel.
IC : Le lien est établie avec les lycéens et des familles du CADA qui sont partants pour s’occuper
de la parcelle IC devant la salle des fêtes. Nous attendons confirmation de Michel HUTT pour
utiliser à nouveau la parcelle devant le CADA. Fabienne transmets la demande à Michel.
Transmission des tâches de Fabienne: Fabienne souhaite prendre du recul dans l’ensemble de ces
activités associatives, VMT inclus. Il ne s’agit pas de déception ou de problèmes en lien avec le
fonctionnement de l’association, mais un besoin de se recentrer sur des objectifs personnels. Il
s’agit de reprendre la diffusion de la lettre hebdomadaire. Pour le moment personne ne s’est porté
volontaire, nous laissons le temps de la réflection. Greg assure l’intérim.
Adhésions: Création d’un kit pour recueillir des adhésions pendant les différentes manifestations,
conférence ou autre. Nous donnerons plus de précisions lors de la prochaine cohésion.
Repair café: Nous prévoyons un repas pour les bénévoles 15 personnes environs à 8 € - voir avec
Violaine. Annonce au SEL pour confection de gâteaux. Réunion le 6 avril pour l’organisation du
repair café à 19h.
Conférence sur l’eau: Salle pleine. Le sujet intéresse. La pollution dû à l’agriculture est la
première cause de dégradation. Dossier « ERMES » sur l’état des nappes phréatiques consultable au
local de VMT

