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Compte-rendu 
Conseil collégial 

16/11/2016 
 

Présents : Julien, Gilles, Céline, Karine, Jacques, Antoine, Agnès, Marie-Ray, Dominique, Sophie, 
Marie-Estelle, Anne-Lise, Marc, Frédérique 
Rédactrice : Frédérique 
Excusée : Mélanie, Gilles L., Romain 
Invité : Jean-Luc Thomas 

Ordre du jour : 
Voir autre PJ 
 
• RETOUR des GRAP (Groupes Actions Projets) de la CCVK + RENCONTRES TEPOS 
- Grap Mobilité : C’est Catherine H. qui participe pour Pas à Pas. Une des difficultés qui ressort 
dans la vallée est la multiplicité des acteurs.  
- Grap « Sensibiliser à la Transition » (référente : Frédérique) : un bon groupe avec beaucoup 
d’idées. Une des idées qui ressort est qu’avant de sensibiliser les habitants, il faut leur expliquer le 
concept de Transition. Toutes les idées d’actions sont les bienvenues pour ce groupe. Agnès propose 
un loto sur la Transition. La piste des centres socio-culturels est à creuser pour sensibiliser des 
publics pas forcément impliqués. À Kaysersberg, un enseignant emmène ses élèves à vélo.  
- Grap « Petite Enfance » : l’association n’a pas été invitée à participer. La demande a été formulée 
lors de la rencontre du Président de la CCVK (20/07/16). 
- 5 membres du Conseil collégial (Antoine, Céline, Marie-Estelle, Frédérique, Sophie) ont participé 
aux rencontres nationales des territoires à énergie positive (TEPOS) : ateliers, Labos, plénière de 
clôture, visite d’Ungersheim… autant de moments d’échanges sur des expériences d’autres 
territoires. La CCVK va sans doute mettre en ligne les actes de ces journées. 
 
• UN NOUVEAU MEMBRE 
Jean-Luc Thomas a adhéré à Pas à Pas. Il participe à la réunion comme observateur. Il est 
architecte, installé à Labaroche. Il est missionné par la Région Alsace pour la mise en oeuvre du 
programme Oktave dans le Grand Pays de Colmar et rejoint le groupe des formateurs d'entreprises 
pour la constitution de groupements "DORéMI" destinés à la rénovation énergétique globale et 
performante.  
Il souhaite s’impliquer dans notre association (groupe Énergie), notamment sur la thématique de 
l’efficacité énergétique. Propositions pour le groupe Énergie : rénovation énergétique étape par étape 
et l'auto rénovation ; initiation sur : Energie, isolation performante, étanchéité à l'air, ventilation, 
migration de vapeur, etc.(du style université populaire ou "café énergie") ; 
Il propose une micro centrale d'achat en négociant avec des fournisseurs de matériaux ; Intervention 
d’Énercoop en lien avec Sophie (CCVK intéressée)… 
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• FINANCES ET FINANCEMENTS 
 
- Le budget actuel de l’association est de 1000 euros mais il reste plusieurs factures à payer (400 
euros). 
- Le nombre d’adhérents est de 45. 
- Il est décidé de revoir le montant de la cotisation : 
10 euros : adhésion de base 
5 euros : « petit budget » 
30 euros et plus : soutien 
Il faut se renseigner au tribunal ou aux Impôts pour voir si le don est déductible (Sophie s’en charge).  
- L’appel à cotisation sera lancé en début d’année avec l’invitation à l’AG. Gilles se charge de 
rédiger un petit texte pour donner envie de nous soutenir.  
- Les animateurs de chaque groupe proposeront aux participants des groupes d’adhérer à 
l’association.  
- La mise à jour du site internet sera réalisée par Julien et Margaux avec une remise de 30% (budget 
validé de 101, 50 €). L’affiche de la conférence gesticulée est déjà réalisée. 
- Penser à diffuser le bulletin d’adhésion à chaque événement organisé. C’était le cas au salon de 
Bennwihr, au théâtre d’impro… 
 
•  LISTES DE DIFFUSION 
Deux listes existent :  
- une gérée par Antoine (211 abonnés Newsletter Pas à Pas) : liste en lien avec les inscriptions faites 
directement sur le site internet de Pas à Pas (inscriptions à la lettre d’information) 
- une autre gérée par Sophie (148 personnes) qui reprend les personnes inscrites initialement (avant 
la création du site) et celles qui adhèrent (l’association étant domiciliée chez Sophie, les courriers 
arrivent chez elle).  
Toute personne qui reçoit une adhésion doit la transmettre à Sophie pour qu’elle soit enregistrée. La 
liste gérée par Sophie est en ligne et accessible uniquement par Antoine et Julien pour modification 
en ligne. Le système doit encore être amélioré pour une bonne concordance entre les 2 listes.  
Référents : Julien, Sophie, Antoine 

 
• GROUPE COMMUNICATION 
- La mise en place d’un système de dons sur le site internet est proposée par Julien et validée 
(« Hello asso »). 
- Marie-Estelle a conçu un tableau pour mettre en place du covoiturage (trajets réguliers). Ce tableau 
simple d’utilisation est accessible dans la rubrique Actions du site internet. 
- Julien propose de faire des tutoriels pour la mise à jour du site internet par les membres du Conseil 
collégial. 
- Les Newsletters ne tombent plus dans les Spams. 
- Relations presse : Salima sera notre contact presse, avec l’aide de Frédérique si besoin. Elles se 
sont vues pour faire un point complet. Elle sera en lien avec la personne qui pilote un événement Pas 
à Pas. Salima habite Lapoutroie et fait partie de 2 groupes : Jardins et Communication. Son contact : 
salamsalima1@yahoo.fr 
- Infos dans les gazettes communales : une organisation est nécessaire ! Demande de Gabrielle à 
Labaroche pour mettre en place une rubrique permanente avec l’actualité de Pas à Pas dans le 
bulletin communal. L’idéal serait que ce soit en place pour toutes les communes. 
- Pas à Pas a participé au salon « les initiatives de demain » à Bennwihr. Bilan très positif.  
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- La soirée « les Zidefuz » n’a pas brassé assez de monde et Pas à Pas est en déficit de -433€ 
- Frédérique propose la projection du film consacré à Ungersheim en Transition et réalisé par Marie-
Monique Robin.  
- Le groupe communication réunit l’ensemble des informations concernant le programme 2017 qui 
s’annonce ambitieux.  
- Il est impératif, afin de faire des demandes de financements auprès de la CCVK, la commune 
d’Orbey et la commune de Kaysersberg Vignoble, du PNR des Ballons des Vosges, …de transmettre 
les éléments (titre, descriptif de l’action, coût avec budget détaillé, date et lieu) à Sophie avant le 
27/11/16. 
 
Programme prévisionnel 2017 

Date	 Titre	

18/02/17	 Disco	Soup	

printemps	 Atelier	conférence	sur	les	petits	fruits	(multiplication,	culture,	etc.)	

12/03/17	 3eme	Troc	ton	truc		

Avril	 Conférence	gesticulée	
Avril	 AG	Pas	à	Pas	

07/04/17	 Les	problèmes	du	déplacement	à	vélo	dans	la	vallée	

06/05/17	 Journée	autour	du	jardin	partagé		

11/06/17	 Journée	vélo	dans	la	vallée	(journée	familiale)	
01/09/17	 Journée	nationale	de	la	Transition	

17/09/17	 Conte	au	jardin		

08/10/17	 4eme	Troc	ton	truc	
		 Conférence	participative	"Développer	les	énergies	renouvelables	à	la	maison"	
		 Bouche	à	oreille	"	la	culture	dans	la	vallée"	
		 Ciné	débat	"Qu'est	ce	qu'on	attend"	
		 Ciné	débat	"l'odyssée	de	l'empathie"	
		 Ciné	débat	"Revenu	de	base"	
		 Dessin	animé	introductif	+	Conférence	du	groupe	Sud	Alsace	Transition	

 
Pas à Pas n’a pas de budget validé pour 2017. Il est proposé que chaque membre de Pas à Pas 
d’assurer une veille concernant les appels à projets, les dispositifs de demandes de financements.  
D’autres peuvent alors se charger de répondre et constituer le dossier. Le groupe communication 
peut venir en appui pour la formalisation de l’ensemble.  
Il est également important de veiller à faire des demandes pour l’ensemble des actions de Pas à Pas 
(inter-groupe de travail).  
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• GROUPE JARDINS ET VERGERS 
- Animation au parc de la piscine de KB (livraison arbres fruitiers) : météo pluvieuse mais bonne 
ambiance. Personnes réceptives qui ont apprécié notre stand et participé à l’élaboration d’une carte 
répertoriant les vieux arbres fruitiers intéressant pour prélever des greffons (merci Gilles pour le 
dessin de la carte !). 
- Rencontres nationales des Incroyables Comestibles le 10 décembre : Pas à Pas est invitée pour le 
temps de travail en journée et un éventuel temps festif le soir. Il s’agit d’une réflexion sur la 
démarche à l’échelle nationale. Pour plus d’informations, le contact est Julien. 
- Grainothèque : une affichette est à créer pour bien expliquer le concept. La boîte de la médiathèque 
de Kaysersberg a commencé à bien se remplir depuis quelques semaines.  
- Gilles propose d’organiser une journée sur le thème des outils au jardin partagé de Kientzheim 
(expo, réparation, outils novateurs, revues, etc.). Il est en contact avec Christophe (Allagouttes) et 
Jimmy (Ribeaugoutte), deux jardiniers-maraîchers. C’est une action qui sera intégrée au programme 
2017. 
- La piste du petit maraîchage de montagne est à creuser… 
- Serre collective au jardin de la bibliothèque d’Orbey : la porte d’entrée sera bientôt fabriquée. Mise 
en route de la serre en février.  
 
•  GROUPE TALENTS PARTAGÉS 
- Projet de Repare ‘ café : réunion à la miellerie de Fréland le 21/11 11 avec participation des 
membres du repare café de Ribeauvillé et de Illhaeusern et de la CCVK (Mathilde Roucoule).  
Référente du projet : Marie-Ray 
- Projet de SEL (Système d’Échange Local) : se rapprocher des Sel qui existent avant d’en créer un 
nouveau sur le territoire. Une présentation est prévue pour le conseil collégial avec les trois porteurs 
du SEL « PotoSEL » de Labaroche. (Organisation : Sophie S) 
 
 
• GROUPE MOBILITÉ 
- Une réunion publique sur les déplacements dans la vallée sera organisée par Pas à Pas le 7 avril, 
en lien avec des partenaires. 
- Une grande manifestation sur le vélo dimanche 11 juin : parcours depuis le haut de la vallée 
jusqu’au terrain de foot de la vallée où seront disposés des stands. L’association CADR68 (Comité 
d’action 2 roues 67 qui promeut la pratique du vélo) sera partenaire.  
Les deux manifestations seront intégrées au programme 2017 
 
• GROUPE FESTIF 
- Deux Troc ton Truc sont prévus en mars et octobre 2017 (haut et bas de la vallée : Kientzheim ?) 
- Disco Soupe après la cavalcade de Carnaval de Kaysersberg (dans le parc de la médiathèque ou le 
parc Schweitzer) : faire une grande soupe avec les invendus et légumes moches (magasins bio, 
maraîchers bio…). 
- Viviane et Gilles d’Orbey invitent les membres de Pas à Pas à une soirée pizzas le 13 janvier. Ils 
préparent la pâte et chacun emmène sa garniture. Belle et généreuse initiative ! 
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• AIDE AUX MIGRANTS 
- Sophie a assisté à une conférence intéressante sur le sujet lors du forum Natur’Envie à Munster. Un 
appel va être lancé pour aider des familles, à l’initiative de VMT, Florival en Transition et Pas à Pas. 
Agnès nous informe qu’une association vient d’être créée pour accueillir une famille irakienne dans 
la vallée (Lapoutroie, Orbey, Le Bonhomme). Le conseil collégial valide le principe d’organise rune 
collecte. Le groupe attire l’attention sur le fait de ne pas trop charger le programme.  
 
• VIE DU CONSEIL COLLÉGIAL 
- Marie nous informe qu’elle quitte le Conseil collégial. Elle pose la question du risque de dispersion 
en créant de nouveaux groupes. Ne faut-il pas se concentrer sur ceux qui « tournent » déjà ? Cette 
question se pose aussi dans d’autres associations de Transition.  
- Mairie d’Aubure : Mme le Maire est intéressée par nos activités. Elle a été contactée, on attend sa 
réponse.   
- Une meilleure répartition des tâches serait à définir au sein du CC. Il faudrait commencer par les 
lister : tâches déjà effectuées (et par qui ?) + tâches à mettre en place.  Cela permettrait de mieux se 
rendre compte de ce qu’il y a à faire. Jean-Luc qui participe pour la première fois à un CC attire 
notre attention sur le fait qu’il n’est pas toujours aisé de concilier la volonté, les idées, la pensée… 
avec les actions et la réalité (temps disponible, budget). 
Pour favoriser une meilleure répartition du travail, le récapitulatif des tâches sera transmis et un 
appel à l’aide sera fait pour chaque manifestation auprès de l’ensemble des adhérents et des 
destinataires de la lettre d’information.  
Y a t’il une décision de prise notamment pour savoir quelles actions laisser de côté pour le moment ?  
Frédérique attire notre attention sur le fait que des questions importantes sont soulevées en CC et 
qu’une réponse aboutie n’est par forcément apportée.  
 
• FOIRE ÉCOBIO de COLMAR (2017)  
- C’est une belle vitrine pour l’association 
- Antoine, Jean-Luc, Marie-Estelle et Céline sont partants pour s’investir. 
 
• PROCHAIN CONSEIL COLLÉGIAL 
- Organisation : Dominique et Sophie 
- Prochain Conseil collégial : LUNDI 30 JANVIER 2017 
 
 

Merci à Julien et Antoine pour l’organisation et l’animation de cette réunion ! 
 
 


