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Compte rendu de la réunion collégiale du 9 mars 2015 chez Barbara

Présents :
Sophie S., Catherine P., Marie Ray P, Julien K, Antoine C., Dominique G., Karine L, Agnès G, 
Barbara M. Gilles K, Frédérique J

Ordre du jour
- Site internet
- Compte en banque
- Foire éco bio
- Transi-stop
- Qui fait quoi au Conseil Collégiale ?
- Bilan des différents groupes
- Réunions
- Dépôt des statuts

Le site internet
 Julien, nous a présenté l'avancement du site, à l'heure où j'écris tout le monde sait qu'il est né.

Nous avons discuté de la présentation, de l'organisation, où placer chaque chose, les statuts, la 
charte de fonctionnement, les résumés de chaque groupe, les archives, le calendrier,  nos 
participations à diverses manifestations, la foire éco bio,.......
Faire en sorte qu'il soit le mieux adapté possible à nos besoins, créer des alertes mails afin que nous 
puissions être informés à chaque  nouvel événement apparaissant sur le site afin d’alléger nos boîtes 
mails et d'utiliser note site.
Un référent par groupe pourra le mettre à jour suivant l'actualité. Un code lui sera envoyé.
Merci Julien, pour le merveilleux travail que tu as fait, ta disponibilité et ton écoute afin de 
répondre au mieux à nos besoins.

Choix de la banque
Après réflexion, il nous a semblé mieux adapté et plus en accord avec nos convictions de prendre 
une banque locale. Le choix s'est alors porté sur le Crédit Mutuel.
Les signatures seront celles de Dominique Ganter et Barbara Meyer, les factures seront envoyées 
chez Dominique.
Nous attendons la subvention de la com-com, les cotisations ont à ce jour  permis de payer les frais 
lors du dépôt des statuts.

Foire éco bio
Nous nous sommes demandé si nous souhaitions participer à la foire éco bio, ce que nous pourrions 
apporter et les disponibilités de chacun ; Dominique, Marie Ray et Gilles pourront être présents. 
Antoine et Karine seront absents.
Nous souhaitons y parler de Transi-Stop et envisageons d'y présenter une porte de poulailler  qui 
s'active automatiquement.
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Transi-Stop
11 avril : manifestation   dans la vallée de 10h à16h
Spectacle de 16h à  18h : Confession d'un auto - stoppeur
Prévoir 2 à 3 points relais dans la vallée avec à manger et à boire.
Prévoir des bulletins d'adhésion Pas à Pas (Sophie s'en occupe)
Vendredi 10 avril  confession d'un autostoppeur à la médiathèque de Kaysersberg pour les 
adhérents  Redite à enlever
Affiches et dépliants : dans les communes (commerces). L'inscription au dispositif se fait en mairie.
La mairie prête 4 tentes.
Catherine se propose de faire sa pub avec le vélo, dans le but de créer une ouverture pour le 
prochain cheval de bataille du groupe Mobilité : les pistes cyclables.

Qui fait quoi au Conseil collégial ?
• le secrétariat : Sophie Schmitt nous fera de beaux ordres du jour, lancera les réunions
• la trésorerie Dominique Ganter et Barbara Meyer récupéreront  les cotisations, payeront les 
factures, signeront les chèques.
• Mise à jour du fichier de tous nos contacts (environ 80 à ce jour) et de la composition des groupes 
thématiques : Sophie Schmitt continue de s'en occuper.
• Site web: c’est toujours Julien Ketterlin qui s'en occupe si cela devient trop lourd, il sait qu'il 
pourra nous solliciter.
• Relations extérieures Marc Samson et Frédérique Jacquot s'occuperont de communiquer vers la 
presse et aux élus.
• Boîte aux lettres électronique : Antoine continuera à nous envoyer les mails et gérer la boîte.

Bilan des groupes
Beaucoup de réunions étaient à venir, nous avons commencé à recevoir quelques comptes rendus :

• Mobilité :   très actif en ce moment car ils préparent l'animation du Transi - Stop pour le 11 
avril.

• Jardins et vergers : réunion et CR sont déjà passés (envois à venir).
• Communication : une réunion est à prévoir.
• Festif : la réunion a eu lieu, nous leur avions demandé de voir comment on pouvait animer 

Transi - Stop dans les point relais et il y a un projet de troc gratuit pour cet été. Le groupe est 
assez déçu par le peu de participants constatés lors des manifestations déjà organisées.

Réunions
 Réunion du  « Grand groupe »
C'est Gilles Kuehn et Jean – Marc Goerg qui s'en occuperont. Nous proposons d'abandonner le 

concept de réunion classique et d'être créatifs. Ce sera sur Kientzheim début juin.
 Prochaine réunion collégiale

9 juin chez Sophie à 19h30 (repas tiré du sac)

Dépôt des statuts
Depuis la réunion ils ont été déposés, nous attendons que  ce soit enregistré.

Exercice pratique
Nous avons pratiqué un exercice de consentement sur un sujet précis : 
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« Comment organiser la communication vers l'extérieur (envois de communiqué de presse par 
exemple) ? »
Chacun devait dans un 1er temps exposer son point de vue sans que les autres réagissent (laisser 
l'autre parler sans l'interrompre).  Ensuite, un terrain d'entente collectif est trouvé plus ou moins 
rapidement suivant la problématique. Exercice très intéressant qui a fait prendre conscience à 
chacun que cela n'est pas si simple d'écouter les autres sans réagir et de trouver une solution qui 
satisfasse tout le monde.

A la question qui s’est posée : « Faut-il une validation du groupe Communication pour tous les 
envois extérieurs de l'association et des groupes »
Le groupe a répondu :
à oui, une relecture par l’équipe Com est souhaitable car elle apporte un regard extérieur 
constructif sur le fond et la forme. Elle permet de partager l'information et ce qui se passe au sein de 
l'association. Le cas échéant, l'avis du Conseil collégial peut être sollicité.

PROCHAINE REUNION COLLEGIALE :

9 juin 2015 chez Sophie à 19h30


