Compte Rendu de la réunion Cohésion du 11/04/2019
19h30 / 21h
Présents : Isabelle, Greg, Joëlle, Danyèle, Jean-François.
Rédacteur : Jean-François.
Ordre du jour :
- Retour AG
- Préparation Repair Café
- Foire Eco-bio
- Sentier des plantes sauvages
- Partenariat GREGO
- Invitation Parc des Ballons
____________
A.G.
- Suite à l’annonce du groupe Éducation lors de l’AG, il sera, sur le site VMT,
sorti des groupes en dormance et remis avec les actions et groupes et actifs.
- Suite au souhait de Pierre Dischinger d’utiliser le local VMT (qu’il prête
gracieusement) à partir de septembre à des fins électoral, nous lui
demanderons la possibilité de déménager le local VMT à l’étage du 12 rue du
Presbytère.
R.C.
- Un appel à don de pâtisseries pour le Repair Café du 27 avril est lancé au
réseau VMT. Les gâteaux peuvent être déposé au local VMT le 26 avril avant
17h ou directement à la salle des fêtes de Soultzeren. Merci à vous. Pour toutes
info contacter Isabelle au 07 68 27 30 03 ou isaguhring@posteo.net
- Les Référents de groupes sont sollicité pour participer au tableau de libre
expression qui sera installé le 27 avril en fournissant une phrase illustrant leur
action et répondant à la question « La transition pour moi c’est : ... »
Foire Ecobio
- L’organisation de la foire Ecobio de Colmar cherche des bénévoles pour
l’accueil des visiteurs en contre partie l’association de la foire Ecobio
participera au financement du groupe solidarité de VMT. Renseignements par
mail à vmtsolidaire@framalistes.org
Inscription sur : https://framadate.org/SbJPsT2ddIQU7PVJ

Sentier des plantes sauvages
- Suite à l’intérêt porté par l’asso GREGO, l’office du tourisme et la mairie de
Munster, la conception d’un plan du sentier à été demandé à Nadège Québaud
pour la somme de 180€
GREGO
- L’association des commerçants aura le 21 mai une réunion de travail sur
l’appel à projets pour la modernisation des commerces de la vallée. VMT se
propose, avec 4 ou 5 volontaires formés de jouer les rôles de facilitateurs. Pour
toute info, contacter Grégory.
Parc des ballons
- A l’occasion de ses 30ans, le parc propose le 5 juin à Cornimont de venir
présenter nos initiatives.

- Prochaine réunion, le jeudi 9 mai, 19h30.
Au programme, lancement de la préparation du forum NEV 2019

