Prochaine réunion exceptionnelle « Forum »
le jeudi 6 juin à 19h30
Le compte rendu des réunions cohésions sont dans la lettre
hebdo à la suite de l’annonce des rendez-vous des groupes.
Vous pouvez aussi les trouver sur le site de VMT
rubrique groupe Cohésion.
Présents: Joëlle, Jean-François, Marie-Pascale, Grégory
Excusés: Isabelle, Jean-Guillaume, Elise, Françoise
Problème d’agenda pour la réunion de ce jour, contre info sur le site, d’où le peu de membres
présents.
Orde Du Jour
Transistop : Ou et comment la liste des membres du réseau Transistop est mise à jour ?
Forum
L’organisation du forum annuel à commencé le 9 mai, il est nécéssaire que chaque groupe soient
représentés et que les personnes qui souhaitent participer à l’organisation rejoignent les réunions.
Nous verrons le 6 juin quel est le nombre de membres qui s’engagent dans le pilotage et nous
définirons à partir de là, la taille du forum.
Proposition à débattre pour la prochaine réunion :

-

Fin de l’appellation Natur’en vie ( débat argumenté en réunion du 6 juin )
Nouvelle proposition « Forum de la transition citoyenne » VMT
Aﬃche des entrées de village à composer à partir des nouvelles propositions
Valoriser les professionnels plus largement que ceux du salon
Organisation du comité de pilotage du forum à définir avec travaux en sous-groupe thématique.
Date butoir pour la mobilisation des bénévoles qui organisent le forum mi juin au plus tard.
Nécéssité que la répartition des tâches soient prise en charge.

Exemples de tâches à se partager pour l’organisation:
Restauration
Communication
Bar et pâtisserie
Décoration de la salle
Planning des bénévoles, et matériel à prévoir
Vente des livres
Salon des pro
Programmation enfant
Repair café, zone de gratuité, ateliers participatifs.

Pour le programme prévisionnel
Groupe Santé: souhaite 4 créneaux Ateliers

- Des menus bio équilibrés pour toute la semaine
- Yves Borges - Le quantique au quotidien
- 2 x Laurence Routier (kinésiologie) - 1 Atelier enfant et 1 atelier adulte
Repair café / zone de gratuité + Zéro déchet Colmar ( contact avec zéro déchat pris par Greg )
ex: tri des déchets, faire ses produits d’entretiens soi même
Education : Ecole démocratique Sélestat, éducation non violente, autre découverte en éducation
libre
Vins libre d’Alsace : Association en création ccompagné par Greg, ils pourraient fournir le vins
pour le forum et venir expliquer la démarche de création de leur association sur un créneau. (Vins
non standardisés en bio et biodynamie sans intrants)
Aborder éventuellement la thématique de l’Europe, dont la nouvelle région pilote Européenne
(Alsace) à construire si on décide de le faire.
Quelles propositions à construire avec l’association des commerçants et artisans Grego. Un
groupe de travail est en cours dans l’association Grego sur la transition auquel VMT participe. Le
partenariat est lancé et un groupe de trois membres de VMT ( Joelle, Claude, Greg ) a facilité le
démarrage de la mise en travail collectif de l’association Grego sur les thématiques « Transition
écologique », « aménagement des centres villes et villages commerçants », « Les nouveaux
modes de distribution, vente et livraison. ».
Journée des entrepreneurs le dimanche est-ce que ça continue ?
Cuisine par les groupe solidarité, est-ce que ça se fait à nouveau ?
Conférence gesticulée « ET BAISSE LES YEUX QUAND JE TE PARLE ! » à confirmer
Comment valoriser l’objet PLU, comme base de mobilisation pour la transition ? Créer un
court métrage pour valoriser le PLU avant la projection d’un film thématique sur les actions
citoyennes engagées sur un territoire… ou autre ? A réfléchir

