CR Cohésion 14/02/2019
Présents: Joelle, Jean-François, Isabelle, Chantal, Greg
Excusés: Doris, Christiane
1) Repair café 27 avril à Soultzeren
Il y a possibilité de faire des animations ou expositions sur place, appel à candidature
2) Groupe de fil en aiguille
Machine à coudre prêtée à une famille du groupe solidarité, le groupe souhaite la récupérer si la
famille déménage.
Une autre machine à coudre a été récupéré pendant une zone de gratuité, révision est à prévoir
qui sera payé par l’association.
Plusieurs sacs ont été mis en dépôt vente à l’Essentiel et chez Carpe diem. Il y a quelques fonds
qui rentrent par ce biais. Il y a la possibilité de produire d’avantage de sacs et le groupe étudie le
moyen de rémunérer quelqu’un puisqu’ils n’ont pas vocation à faire de la production.
3) Location des salles auprès de la ville de Munster
c’est désormais Joelle Jarno qui prend le relais, vous pouvez la contactez par mail. Joelle est en
charge de prévenir la mairie des réservation et de signer les contrats.

joelle.jarno@posteo.net
Les groupes s’engagent à récupérer les clés directement ensuite auprès de la mairie et à les
ramener après l’utilisation. il y a un chèque de caution en permanence au local dans la pochette
bleu du livret d’accueil sur les étagères en bois.
4) Adhésion
Joelle Jarno prend également le relais de Isabelle et nous allons expérimenter une autre forme
d’adhésion à partir du forum 2019. Nous présenterons l’alternative lors de la prochaine réunion
cohésion du 28/02.
5) Comptabilité
Dans l’esprit initiale de l’association qui vise à une autonomie des groupes et ainsi éviter les
personnes qui doivent prendre des responsabilités pour tous ( secrétariat, comptabilité,
présidence, etc…) On prévoit de rediscuter l’autonomie des groupes pour que chacun fasse sa
comptabilité en ligne et archives ses factures. On fait ensuite une comptabilité globale. Il restera
une personne chargée de faire les chèques et de procéder aux remboursements. Nous
détaillerons en cohésion le 28/02.
6) Ecole démocratique en création sur Sélestat
Greg est en lien avec la création d’une école démocratique à Sélestat. Il demande que nos
actions VMT, dans un esprit circuit cours, puissent venir en aide aussi à des initiatives dans
d’autres territoire si il n’y a pas d’autres projet de ce type dans la vallée ou plus près. Greg
participe à la création de ce projet sur l’élaboration des statuts associatif, recherche de
financement, formation/certification des membres du collectif. Ils seront présents pour présenter
leur initiative au forum NEV.

7) Demandes salles pour le forum
Les demandes ont été faites auprès de la mairie, on attend confirmation de Mme Husser. On a
réservé les même salles que l’an passé, salle des fêtes et salle de la Laub.
8) Fête de la musique
Nous réitérons le bal folk et voir si on organise un buﬀet/crêpes ou autres. Greg Confirme à
Danyèle.
9) Journée des associations dimanche 19 mai
Vérifier avec les entrepreneurs en transition si ils participent.
10) Association des commerçants Grego
L’association Grego nous propose de faire une page sur le sentier illustré des plantes sauvages
dans leur numéro du printemps. Greg produit les éléments demandés par l’association.

