CR Cohésion 14/03
Présents: Jean-françois, Isabelle, Joelle, Jean, Christiane, Doris,
Françoise, Elise, Michel, Chantale, Greg
Excusés: Marie-Pascale, Danyèle
Ordre du jour :

-

Commande Café solidaire
Communication Jardin d’Hippokrène Wintzenheim
Repair café

-

Finalisation de la simplification des statuts
Préparation de l'assemblée des membres du 5 avril
Bilan des actions 2018 par groupes
Prévisionnel financier pour les groupes et autres actions
Programme de l’assemblée des membres

Conférence gesticulée
Fête des asso, fête de la musique
Partenariat Association Grego
Recherche d’un médecin pour l’arrière vallée ( Metzeral, Mittlach,
Sondernach)

- Commande Café solidaire : Nous avons décidé de refaire une
commande de café solidaire zappatiste qui a été consommer au
forum et vendu en achat groupé par la suite.

- Communication Jardin d’Hippokrène : agriculture biodynamique

en projet participatif, philosophie antroposophique à la ferme St
Gilles de Wintzenheim. Nous avons décidé de faire de la
communication sur ce projet dans la lettre hebdo VMT.

- Repair Café : Appel à don de pâtisserie pour la prochaine édition.

Afin d’animer le lieu, il est demandé aux groupes qui le souhaitent de
produire des visuels sur leurs actions et des idées sur la thématique
« Qu’est-ce que la transition ? ». Il y aura également un mur
d’expression libre le jour de la manifestation.

- Conférence gesticulée «

colporteur de bonnes nouvelles ».
Nous avions prévu la venue de cette conférence le 17 mai,

cependant il y a deux spectacles les 16 et 17 mai à l’espace St
Grégoire au profit du groupe solidarité. Du coup on va essayer de lui
proposer d’intervenir le 18 mai. Il pourra être hébergé chez Joelle
Jarno. Nous prévoyons de passer du temps avec l’intervenant pour
montrer ce que nous mettons en place et échanger, toutes les
propositions sont les bienvenues.

- Fête des asso, fête de la musique : Nous avons tardé à faire les

démarches auprès de la ville de Munster pour formaliser notre
participation à ces événements. Joëlle fait le lien avec la mairie pour
contractualiser notre présence.

- Partenariat Association Grego: Le 25 mars, Grégory est convié à
l’assemblée générale des membres de l’association des commerçants
Grego. Il s’agit de présenter l’association et de faire le lien entre des
initiatives ou intérêt qui pourraient permettre la création de
partenariats.

- Recherche Médecin généraliste fond de vallée : Suite à l’article
de presse paru à propos de la recherche d’un médecin généraliste en
fond de vallée, des initiatives s’organisent. Nous allons faire l’écho de
cette demande dans nos réseaux et communiqué par voix de presse.
Après tout, un médecin est nouvellement arrivé avec sa famille dans
la vallée aillant été attiré par les actions de l’association VMT !

- Bilan des actions 2018, prévisionnel 2019 par groupes :
Rappel, chaque groupe doit produire avant le 20 mars les éléments
de bilan des ces actions de l’année. En valorisant les heures de
bénévolat, le nombre de participants et les partenariats engagés.
Merci d’annoncer vos perspectives pour 2019 et vos besoins
financiers. Lien du document en ligne en cliquant ici: fichier partagé
en ligne bilan 2018 par groupes
- Modification des statuts: les statuts ont été remaniés pour être à
l’image de notre fonctionnement réel, dans le respect des articles du
code civil local. Ils ont été validés par les membres du conseil collégial
et les changements seront présentés pour information en assemblée
des membres. Ils seront envoyés à tous en même temps que le
rapport d’activité et le bilan financier.

Préparation de l’Assemblé des membres du 5 avril 2019
L’invitation officielle sera envoyé d’ici le 22 mars au plus tard.
19h Salle de la Laub 1 er étage
Invitation membres de l’association, partenaires, élus, presse
21h : RDC - Buffet partagé avec ce que chacun apporte
+ une base traiteur à définir (VMT Solidarité ?)

Au programme :
1) Temps d’accueil
2) Compta et bilan d’actions 2018
3) Prévisionnel d’actions alléchantes

-

Magasin coopératif d’achats groupés
Démocratie et ateliers d’intelligence collective
Repair café
Action de solidarité
Le PLU de Munster comme diagnostique pour guider les actions de la
transition

4) Information sur la modification des statuts
5) Inscription des membres du conseil collégial 2019/2020
6) Adhésions
7) Temps de clôture
- Moment de convivialité autour d’un buffet -

