
Compte Rendu CC du 10 mai 2016 à Fréland 
Présents : Romain, Frédérique, Agnès, Anne- Lise, Sophie S., Viviane, Dominique, Catherine, 
Karine, Gilles (du groupe  jardin), Julien, Marie-Estelle, Marie-Ray, Céline, Mélanie, 
Antoine. 
Excusés : Barbara et Jacques.  

Un grand merci à Marie-Ray et Dom pour leur accueil ! 

Jeu démocraticas, chacun présente brièvement un objet ou concept qui lui tient à cœur. 

Présentation du programme de la soirée. 

Thèmes par groupe : 

Groupe communication (Sophie) :  

- Revue du système internet et des “news letters”. 
- Comment faire vivre le site ? Et l’adapter au nombre croissant d’adhérents 
- Programme de communication. 
- Dès septembre chaque groupe devra connaître leur programme afin de faire une 

demande de financement (subvention) auprès de la CCVK. 
 ÎLe groupe communication se met à leur disposition, si problème. 

- Les frais d’assurance s’élèvent à 180 euros. 
- pas de subvention de la CCVK pour le moment, seulement une petite participation 

de la commune d’Orbey. 
- Les frais transistop seront présentés à la CCVK. 
- Article les Incroyables Comestibles paraitra dans la gazette d’Orbey (Julien). 
- Intervention d’un intervenant pour présentation des logiciels libres. 
- Textes concernant le rapport d’activité et les demandes d’adhésions en cours    

d’élaboration. 
- Adresses Mails par groupes en cours de création. 

Groupe Jardin (Gilles) : 

- Atelier du 29/05,  graines et semences. A dispatcher sur les différentes communes 
avec un référent par commune. Graine de troc est une opération nationale en lien 
avec les Incroyables Comestibles. 

- opération Restau du Cœur, Lapoutroie et Orbey, 7 ou 8 familles sont intéressées. 
- Nécessité de récupérer des outils, même défectueux, car la commune d’Orbey se 

 propose de les remettre en état. Projet de présentation via Ballon des Vosges et 
Azur FM. 

- Cet automne : commande groupée d’arbres fruitiers par le conseil départemental. 
L’association Pas à Pas sera présente lors de la réception des commandes  afin de 
partager et présenter ses valeurs.  Projet de transformation et échange de 
recettes. 



- Incroyables Comestibles : débat pour savoir si on tente le projet, afficher le 
partenariat, E.Helderlé et espaces attribuées. 

- Don de plantes 28/05 Kienztheim 

Groupe mobilité : 

- Bilan journée transi-Stop. 
- Demande  de financement  pour le matériel (ballons, autocollants) CCVK. 
- Campagne pistes cyclables.  

Groupe festif : 

- Le groupe s’étiole malheureusement…Prochaine réunion le 24/05 chez Sophie M. 
- Bilan positif du Troc ton truc, souhait d’un espace café, gâteaux… A diffuser pour 

une plus large participation. 
- Promenade au Hohnack environ 25 personnes, un vrai succès vu la météo 

annoncée. 
- Proposition d’allier  une visite dans la commune, lors d’une manifestation 

Groupe énergie : 

- Visites d’éoliennes prévues. 
- Vélo électrique. 
- Deux jeunes personnes cherchent un lieu d’installation pour micro turbine sur 

une source. 
- Groupe économie, monnaies locales, savoirs faire : 
- Réunion jeudi 19/05 19h30 Hachimette (Famille Lehmann) 
- Répair’café : recruter des personnes  qui ont des compétences dans les domaines 

tels que le bricolage, la mécanique, l’informatique, couture… 
- Organiser un bouches à oreilles concernant la monnaie locale et s’interroger sur 

qu’est ce que l’économie locale ? Listing CCVK. 

Divers : 

- Formation communication non violente Axelle Schermann ; demande de 
subvention en cours  (cout 8500 euros environ pour le groupe) début juillet. 

- Appel à cotisations prochainement : mettre en évidence qu’il est possible de 
donner plus que 5 €. 

- Mr Jean – Marie Muller sera sollicité pour une rencontre. 
- Bilan Foire Eco Bio,  un débriefing inter groupe aura lieu le 4/06 à la suite du 

bouche à oreilles. 
- Bouches à Oreilles proposés : Logiciels libres et compteurs linky 
- Goul’Matey Agnès anime un atelier jeux et  fera connaître l’association. 
- Réunion à propos des magasins coopératifs à Colmar le 25/08. 
- Proposition d’une rencontre lors d’une prochaine réunion avec un couple 

souhaitant créer une école alternative. 
- Prochaine réunion  C.C. mardi  13/09. 

 


