Réunion Grand Groupe du 13 Février2015 à Lapoutroie -salle des ventes-20h
Excusés : Cathy Horodoski /Agnès Girardin/ Christine Klee / Jacques DEMANGEAT / julien KETTERLIN
14 personnes, dont 2 nouveaux intéressés venant des 3 Epis, étaient au RV pour relire la Charte de
Fonctionnement (ci-jointe) qui vient en appui des statuts : plus souple, discutable, transformable
sans avoir à être déposée au tribunal à chaque changement.
Le Grand Groupe (70 à 80 personnes à ce jour..) constitué des petits groupes à thèmes actifs sera
désormais nommé : Conseil Collégial et chaque membre actif est invité à en faire partie pour pouvoir
prendre part aux décisions : plus nous y serons nombreux plus les décisions « collégiales » seront
intéressantes ; dans l’idéal tout membre actif devrait en faire partie.
En effet ce Conseil collégial est notre instance décisionnelle, (voir les statuts ci-joints) permettant, 4x
par an, de faire lien entre les différents groupes d’action, et de prendre les décisions en favorisant un
consentement collégial :
ce qui signifie :
arriver par la discussion à ce que chacun se sente à l’aise par rapport aux décisions prises /
contenter chacun de façon dynamique : chacun proposant et modifiant le projet de départ jusqu’à ce
que chacun soit satisfait.
Un référent de chaque petit groupe, au minimum, devra donc représenter son groupe lors d’un
Conseil collégial.
Au sein du Conseil collégial, les fonctions de secrétaire, trésorier…. devront être prises en charge par
un engagement d’ une période d’un an (entre 2 AG), les responsabilités, les mandats devant tourner
régulièrement entre tous les membres du Conseil collégial comme nous l’avons déjà fait pour la prise
en charge de l’organisation des réunions du grand groupe (dorénavant nommé Conseil collégial).
Les comptes-rendus de chaque groupe et du conseil collégial seront bientôt sur notre site internet,
pour lequel nous avons pensé intéressant qu’un signal d’alerte dans nos messageries permette de
nous faire savoir que qq chose aura été déposé à notre connaissance.
Cette AG du 13 février 2015 est déclarée AG Constitutive et a permis à 4 membres actifs
supplémentaires d’adhérer au Conseil Collégial ce qui porte à 14 membres.
Une réunion du groupe Transistop a lieu vendredi 13 février à Munster avec les groupes Transistop
des vallées de Munster/ Guebwiller/ Villé et Plombières pour harmoniser le matériel et la Journée de
lancement Inter-vallées qui devait avoir lieu le 21 Mars mais sera vraisemblablement reportée pour
ne pas être noyée dans la presse par les 2 tours d’élections. Un spectacle sur le Stop pourrait être
présenté à cette occasion : Agnès a pris des contacts. Pour que cette journée, et cette action, soit un
succès, nous avons encore besoin, d’ici là, au minimum de 30 personnes supplémentaires ayant signé
leur adhésion à Transistop comme conducteur et /ou stoppeur… N’oubliez pas d’en parler autour de
vous, de renvoyer les coordonnées des volontaires à Dominique, Antoine ou pas-a-pastransition@laposte.net au plus vite !!
Fred informe que la prochaine réunion du Groupe Jardin aura lieu le 10 mars
La soirée se termine autour d’un verre et de pâtisseries vers 22h30.
Dans 3 mois : RV pour la prochaine réunion des membres à Kientzheim organisé par Gilles,
Christophe, Antoine et Catherine ( ?).
Hors réunion : suite à la réunion transistop intervallées du 13 /02 : la journée de mobilisation est
fixée au 11/04 à partir de 10h (les modalités seront précisées ultérieurement)

