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REUNION DU CONSEIL COLLEGIAL  

 

 

 

Date : 2 septembre 2015 

Lieu : Lapoutroie (chez Catherine P.) 

Présents 

Catherine P, Marie-Ray et Dominique G., Antoine 

C., Karine L., Barbara M., Agnès G., Sophie S., 

Frédérique J., Marc et Anne-Lise S, Gilles K. 

Excusés : Julien K., Jacques D. 
 

Ordre du jour 

Tour de table – proposition de démarrer toutes les réunions par un tour de table. 

1.Point sur les groupes de travail 

2.Point financier 

3.Rencontres du grand groupe 

4.Participation à la fête de la transition d’Ungersheim 
 
1. Point sur les groupes de travail 

GROUPE JARDINS ET VERGERS 

Rapporteurs : Frédérique, Gilles 

 

Le jardin de la bibliothèque à Orbey 

La commune accepte de mettre à disposition le jardin situé à l’arrière de la bibliothèque à Orbey afin 

d’implanter une serre et poursuivre la culture dans des bacs en bois existants. Le terrain est partagé en 

deux ; une partie est cultivée par une personne ; l’autre l’a été par des jeunes dans le cadre d’un projet 

social. Il a une surface de 1 are et il y a de l’eau.  

Gilles K. et Christophe E. ont fait le relevé de terrain pour la mise en place de la serre et apporteront un 

fumier chaud au printemps.  

L'association La Courte échelle (périscolaire) est partante pour rejoindre ce projet. Toute personne motivée 

souhaitant aider est la bienvenue. Elle pourra ainsi bénéficier des replants produits sous serre. 

Une demande de subvention sera faite à la commune et à la communauté de communes (matériel, outils 

pédagogiques ou de communication, etc.). 

 

Les portraits de jardiniers  

Frédérique réalise des portraits de jardiniers dans la vallée. Un portrait est mis en ligne tous les 15 jours sur 

le site internet de l'association. Une dizaine de personnes ont déjà ouvert les portes de leur jardin ! (liste 

complète sur simple demande à l'association). Ne pas hésiter à signaler des jardiniers pouvant faire l'objet 

d'un portrait ! 
 
Mise en place d’une grainothèque 

Il s’agit de mettre des boîtes à disposition dans lesquelles il y a des sachets de semences en échange libre.  

Emplacements potentiels : lieux publics et en priorité les bibliothèques, ludothèque, médiathèque, etc. 

 

Prochaines dates ou événements ? Pensez à indiquer les dates des réunions et autres événements sur le 

calendrier du site internet !  
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GROUPE MOBILITE 

Rapporteurs : Agnès, Marie-Ray, Dominique 

 

Deux réunions ont eu lieu : 16 juillet et 2 septembre.  

 

Présentation des gros macarons transistop qui seront installés sur les abribus. Ils sont remis aux 

correspondants des communes (Frédérique J. pour Orbey, Barbara M. pour Labaroche, Catherine P pour 

Lapoutroie). 

Les autocollants doivent être installés avant le 16 septembre, avant le démarrage de la semaine de la 

mobilité (16 au 22 septembre). 

Le groupe a sollicité la presse pour l’occasion et lance un challenge « les 1000 km en stop ». Dominique G 

fait les bandeaux qui seront mis sous les affiches d’entrelacs et sous les affiches du transistop qui seront 

mises pour la semaine de la mobilité ainsi que les dépliants. 

 

Il y aura également un stand d’information pendant le marché des vanniers « Entrelacs » le 19 et 20 

septembre.  

Il y aura aussi une relance par courriel des transistopeurs (conducteurs). 

 

Agnès G. rédige des témoignages de transistopeurs à mettre sur le site internet.  

Toutes les personnes qui souhaitent témoigner peuvent la contacter !  

 

Prochaines dates ou évènements ? Pensez à indiquer les dates des réunions et autres événements sur le 

calendrier du site internet !  

 

GROUPE FESTIF 

Rapporteur : Sophie 

 

Le troque ton truc (ou grafiteria, ou troc) sera organisé à Orbey le dimanche 11 octobre de 10h à 14h.  

Ça consiste en un système d’échange de vêtements, chaussures, accessoires, électroménagers et objets en 

tout genre.  

Chacun apporte des affaires EN BON ETAT, dont il ne se sert plus et part avec ce dont il a besoin.  

Les affaires non utilisées seront reprises par l’association dans laquelle Manue travaille et les objets seront 

mis sur la remorque de Sophie et apportés à Espoir.  

Le groupe festif va organiser les objets en fonction des tailles pour les vêtements, et le type d’affaire dont il 

s’agit. Ils installeront des miroirs et des cabines d’essayage.  

 

La communication se fera par mail essentiellement, chacun doit diffuser autour de lui et il sera indiqué de 

venir en transistop. 

 

Le groupe festif propose de se retrouver pour un repas après le rangement de l’ensemble à 14h ce 

dimanche.  

 

Prochaines dates ou évènements ? Pensez à indiquer les dates des réunions et autres événements sur le 

calendrier du site internet !  

 

GROUPE COMMUNICATION  

Rapporteurs : Sophie, Frédérique, Antoine, Karine, Dominique 

 

Le groupe communication envisage d’organiser 

• Des conférences 

• Des «bouches à oreilles » 

• Des films débats 

• Des ateliers 

(compte rendu de la dernière réunion en ligne sur le site) 
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Prochaine réunion le 29 octobre 2015 chez Karine 

Prochaines dates ou évènements ? Pensez à indiquer les dates des réunions et autres événements sur le 

calendrier du site internet ! * 

 

 

2. Point financier 

En date du 9 septembre il y a 31 membres. (un de plus depuis la dernière réunion !) 

Une relance pour les adhésions sera faite pour l’Assemblée Générale 2016 qui sera organisée avec le 

groupe festif.  

Le bulletin d’adhésion est mis sur le site (accueil). 

 

3.Rencontres du grand groupe 

Les rencontres du grand groupe sont stoppées. Elles sont remplacées par des rencontres festives (Compich, 

etc.).  

 

4. Participation à la fête de la transition d’Ungersheim 

La fête de la transition a lieu du 25 au 27 septembre à Ungersheim.  

Antoine prend contact avec la mairie pour pouvoir afficher un panneau présentant Pas à Pas. 

Sophie et Karine s’engage à réaliser un « roll-up ».  

 

Antoine envoi à l’ensemble des destinataires des messages de Pas à Pas le programme de la manifestation 

et fait un « doodle » pour proposer du covoiturage pour aller voir les conférences.  

 

5. Divers 

Un groupe « monnaie locale » sera mis en place par Antoine pour participer aux réflexions de création 

d’une monnaie à l’échelle de l’Alsace centrale. 

 

Un groupe « techniques d’animation, savoir être ensemble (nom à trouver?) » va démarrer avec Karine L, 

Dominique G et Sophie S. 

 

Dominique G va voir Dominique Ancel pour le remboursement de l’écran à la mairie de Kaysersberg. La 

mairie rembourse Dominique A. après avoir pu obtenir un remboursement de l’assurance.  

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL COLLEGIAL 

25 novembre à 19h30 chez Antoine C. 

 

Pensez à indiquer toutes les dates sur le calendrier du site (+ Lieu et horaires) 

 

Prochain ordre du jour (proposition) 

- Points sur les groupes de travail 

- Nécessité d’une assurance ?  

- … 

 


