Compte rendu de la réunion cohésion du jeudi 26 septembre
Présents : Jean-François, Doris, Joëlle, Greg, Jean, Isabelle, Christiane, Michel, Françoise
1, Accès au local
Jean-François a reposé l'ancien boîtier sur la porte dans l'impasse, le code est inchangé
Il a acheté un nouveau boîtier pour Pierre D qui choisira son code
2, Forum de « Pas à pas » dans la vallée de KB
le 13 octobre à Lapoutroie
VMT est invité et sera présente : Michel et Jean François toute la journée (reste 1 place en covoiturage, les contacter)
Greg et Jean pour une table ronde ou une discussion (reste 1ou 2 places en co-voiturage, les
contacter)
3, Planifier le film « noting to hide » lors d'une soirée débat
Surveillance de masse : Êtes-vous vraiment sûr de n'avoir "rien à cacher" ? Que peuvent savoir de
vous Facebook ou Google en seulement 30 jours ? Suivi d’un débat.
Françoise donne les infos à Michel qui fera le relais auprès du ciné
4, Réflexions à propos des élections municipales
3 options possibles
– entrer sur la liste municipale du maire ?
– quel nombre ? Nous souhaitons être une quinzaine, voire si le maire accepte
– constituer une liste d'élus dans plusieurs villages ?
5, Forum VMT
Programme et flyer
Jean- François a saisi toutes les modifications et relu tout le programme avec nous,
celui-ci est encore en ligne, vous pouvez le consulter !
Doris, Greg et Jean-François se chargent de la relecture du flyer qui va être imprimé localement
chez Legrand dès la semaine prochaine
Vaisselle
-Isabelle a pris contact avec le lycée et nous avons organisé le déménagement de la vaisselle du
lycée au local, puis au forum, Jean ira la chercher avec sa camionette, il manque encore 1 personne
pour l'accompagner
-retour de la vaisselle à prévoir lundi 4 novembre avant 10h au lycée
-Le groupe « Solidarité » prend les repas en charge, merci de préciser si nous restons à 90 repas
servis, comme l'an dernier
Françoise, pour le groupe « cohésion »

