CR Cohésion 28/02
Présents: Marie-Pascale, Jean-François, Ilona, Elise, Michel, Doris, Isabelle, Greg, Françoise,
Joelle,
Excusés: Chantal, Christiane, Jacques,
ODJ:
Soirée Do un dert ;Thématique « danse » 4 juillet parc Hartmann à Munster. Ateliers, concerts. Il
y aura des stands petite restauration auquel nous pouvons participer. L’association Do un dert
s’est créée pour organiser le festival. Nous recevrons une présentation détaillé du but de l’asso et
du festival pour décider ensuite d’une participation financière ou d’une présence VMT.
Conférence gesticulée: Christian Lefaure « colporteur de bonnes nouvelles », sera à partir du 16
mai sur Colmar. On attend des nouvelles de Elise à propos des conditions et autres infos pour
définir si nous souhaitons le programmer à Munster et diﬀuser la proposition au réseau.
« Sortie ail des ours » groupe santé naturelle : 9 mars à 14h rendez-vous parking de la gare à
Munster
Journée des associations: Il y aura un pôle solidarité si VMT Solidaire souhaite en faire parti. Elle
aura lieu le 19 mai. Il est encore temps de se manifester à la mairie si des groupes sont intéressés
par cette manifestation.
Incroyable comestible: La parcelle en face de la salle des fêtes a été rendu à la mairie par le
groupe suite à la fin de l’initiative. Le terrain est réputé trop inhospitalier et nécessite un arrosage
trop important. De plus le groupe se réduit à deux personnes et Roland ne souhaite plus en
assurer la référence. Le groupe cohésion a à coeur de provoquer une rencontre avec la mairie de
Munster à propos des comestibles plantés dans les espaces publics qui ne sont pas valorisés en
IC. Une délégation va se former pour entamer ce dialogue.
Contact pris avec la mairie de Metzeral: Deux membres ont successivement demandé à
organiser un débat dans la commune. Hormis une proposition de location de salle à 70 €, pas de
réponse favorable.
AG : Elle aura lieu le 5 avril à partir de 19h. Le lieu reste à définir, mais nous tentons d’avoir la salle
de la Laub 1er étage et rdc. Sinon peut-être au Dorfhüss à Eschbach-au-val.
Nous aurons une première réunion de préparation le 5 mars à 15h30 au local. Puis prochaine
réunion le 14 mars en cohésion. Le contenu est en cours d’élaboration et s’oriente vers un
moment de promotion des projets et orientations de l’association avec invitation de la presse, des
élus, des associations partenaires.
Association Prime enfance : le 4 mai fête des 10 ans de l’association, Jean Michel Herbillon va
peut-être nous contacter pour proposer à VMT d’y participer. Conférence sur la pédagogie
alternative ce jour là à Colmar.
Entrepreneurs en Transition: Il a été rappeler que toute personne intéressée par la création
d’entreprise ou l’émergence d’une activité lucrative en lien avec la transition peut se manifester
auprès du groupe des entrepreneurs et de Ecooparc. De manière complémentaire si nécéssaire,
Grégory propose également un accompagnement pour explorer les possibilités de création de
nouvelles activités à destination des membres de VMT.

