Compte-rendu
Groupe communication
24/11/2016
Présents : Dominique, Salima, Romain, Frédérique, Antoine C., Sophie S.
Excusés : Céline, Karine, Elisabeth H.
Rédaction : Sophie S.
Ordre du jour :
1. Retour théâtre d’improvisation Les Zidefuz (7/10)
2. Retour sur le salon Initiatives de demain à Bennwihr (24/10)
3. Contact presse
4. Financements des actions de Pas à Pas
5. programme 2017 (contenu, graphisme, impression, calendrier, ...)
6. Communication et organisation conférence gesticulée
7. Les évolutions du site internet
8. Divers
1 - RETOUR SUR LA PROGRAMMATION DES ZIDEFUZ
Coordinatrice : Frédérique
Belle mobilisation des membres de l’association et beau moment de détente, rire, relâchement.
Nb d’entrées faibles (50 adultes et 10 enfants) malgré la communication assez importante. On constate que
d’autres évènements ont eu lieu (Vallée des contes + évènements sur Colmar) au même moment.
Pas à Pas est en déficit sur cette manifestation.
Budget
Dépenses
Compagnie
Bières
Fromages
Location Salle
TOTAL
Déficit

400 €
108 €
125 €
80 €
713 €
- 433 €

Recettes
Entrée

280 €

TOTAL

280 €

2 - SALON DE BENNWIHR – INITIATIVES DE DEMAIN
Pas à Pas était présent – Antoine (toute la journée) et Sophie (le matin) + Céline et Raphaël de passage
L’entrée est payante (6€) et gratuite pour les enfants et pourtant il y a eu un bon nombre de visiteurs tout au
long de la journée à savoir un public sensibilisé et intéressé.
Le stand transition regroupait VMT et Pas à Pas. Antoine a répondu à de nombreuses questions et a relayé
de nouvelles adhésions (Logelbach, Ostheim, Kaysersberg, …)
Prises de contacts :
Jean RIVIERE (jardin naturel) – Céline
Frédéric WOLF, Illhaeusern en transition / association Repare café : Sophie
Ils sont prêts à venir pour nous aider à mettre un « café répare » en place (prochaine date du groupe Talents
partagés à caler pour les faire intervenir.
Noham CHOULANT – association Brin de paille – souhaite mettre en place une coordination des actions
permaculture au niveau régional – Sophie – transmission à Frédérique.
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Intégration des contacts dans la liste de diffusion de Pas à Pas : Antoine + Sophie
3 - CONTACTS PRESSE
Salima se propose d’être le contact presse pour l’association, en lien avec la / les personne(s) en charge de
l’organisation d’un événement. Frédérique sera présente en appui en cas de besoin car elle a déjà une liste
de contacts (Presse quotidienne régionale (Alsace, DNA), Radio (RDL, Azur FM, France Bleue), TV (France 3
Alsace) + France bleue Alsace et France 3.
Azur FM a une convention avec la Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg et nous propose
de communiquer sur nos événements. Brice Johner – Azur FM antenne de Sigolsheim est en attente de
sujets par rapport à la vallée.
Idées : Peut-on imaginer des spots réguliers sur la Transition avec lui ?
La conception d’un dossier de presse pour l’association est questionnée.
Salima et Frédérique vont se rencontrer
4 - FINANCEMENTS
Frédérique vérifie si nous pouvons solliciter la commune d’Orbey pour une subvention annuelle.
Frédérique
Recherche de financements
 ADEME (projets mobilité / énergie)
 Prise de contacts avec le Réseau Sara (accompagnement des associations) + PNR Ballon des Vosges
+ demander au réseau Sara : peut-on faire un reçu pour exonération d’impôt ou alors tribunal
d’instance.
 Grand Pays de Colmar
Sophie se renseigne+ réalisation de dossiers de subventions Qui souhaite aider ou prendre en charge ?
4 - PROGRAMME 2017 (VOIR TABLEAU JOINT)


Troc Ton Truc : 12 mars et 8 octobre 2017
Organisation : groupe festif
En organiser un dans le bas de la vallée (Sigolsheim ?)
Sophie voit avec Mélanie pour questionnement du groupe festif
Relais potentiel : Agnès Dietrich de Sigolsheim –contact Dominique G



Pique-nique festif
Organisation : groupe festif
Préciser lieu, date + texte explicatif pour programme – Sophie voit avec Mélanie



Disco Soup
Organisation : groupe festif / Antoine
L’objectif de cette manifestation est de créer du lien, de passer un temps ensemble à préparer les
légumes en musique (avec concert).
L’idée est de faire une soupe avec les invendus des magasins locaux (Cellier des montagnes,
Biosphère, magasin bio de Kaysersberg, Élisabeth Hager (Marc et Sophie Zwickert) et d’installer un
chaudron dans le parc de la médiathèque de Kaysersberg et de proposer à des musiciens de nous
accueillir (idées : Robin de la médiathèque de KB, Sébastien Benoit)
Définir date + texte explicatif + budget pour musiciens
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Journée vélo électrique
Date : 1er Avril
Organisation : Groupe mobilité / Raphaël
Quid d’une demande d’aide pour l’achat des kits ?
Raphaël peut aussi prendre contact avec Fabienne Kohler de VMT.
Prévoir des témoignages et prendre en compte que l’office du tourisme a 4 vélos qu’il est possible
d’emprunter et permet de valoriser la démarche de l’office du tourisme.
Proposer au Cadr’ 68 d’être présent pour présentation de voyages à vélo + démarche de
l’association ainsi qu’un vendeur de vélos qui viennent présenter des prototypes.
Il faut veiller à faire remonter ces actions dans les GRAP via Catherine Horodowsky présente pour
Pas à Pas.
Dominique transmet les éléments à Catherine
Sophie voit avec Raphaël pour l’obtention des détails (lieu, budget, etc.)



Manifestation de sensibilisation sur le déplacement à vélo dans la vallée
Organisation : groupe mobilité (+ associer le groupe festif ?) / coordination ?
Proposition : partir du haut de la vallée en proposant un circuit du Bonhomme à Ammerschwihr et
montrer la difficulté de se déplacer à vélo et organiser un itinéraire de découverte de fermes.
Penser à intégrer le Cadr’ 68.
Cette manifestation doit être organisée en lien avec la comcom + association COSTAV (Collectif pour
la sécurité et la tranquillité des axes vosgiens). Michel Petitdemange a rejoint le groupe mobilité.
Invitation des élus + habitants.
Coût : outils de communication à développer.
Dominique – le groupe mobilité prend contact avec le groupe festif,
avec la CCVK, l’association COSTAV, Cadr’68



Journée / week-end sur l’économie locale
Conférence gesticulée sur la monnaie locale
Organisation : Groupe économie locale / Antoine
Intervenant : Gérard Fouchet (contrat en cours de discussion)
Réflexion en cours pour proposer son intervention dans les autres associations de Transition
(mutualisation des coûts)
Budget : 200€ + frais déplacements + hébergement
Lieu : Le Cercle ?
Antoine coordonne l’ensemble avec les autres groupes Transition + défini une date avec M. Fouchet
Sophie prend contact avec Le Cercle
Conférence monnaie locale
Organisation : Groupe économie locale / Antoine
Guillaume RUFFET de Sud Alsace Transition
Date ?
Antoine définit la date, lieu, texte, budget
Conférence sur l’histoire de la monnaie et son rôle dans l’évolution de l’humanité
Organisation : Groupe économie locale / Romain + Sophie ?
Intervenant : Pascal Gilles
Interventions des coordinateurs du SEL de Labaroche
Sophie a pris contact avec P. Gilles – a accepté une intervention + prend contact avec le SEL de
Labaroche pour intervention en groupe talents partagés
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Transmet les coordonnées à Romain


Projections de films / cinés-débats
Lieux potentiels : Badhus à Kaysersberg, le Cercle à Orbey, CCAS Kaysersberg ?
Le Cercle : Coût : 40€ / h de projection
Soirée « Nus et culottés » + débats avec 1 des deux.
Organisation : Groupe communication / Sophie
Sophie prend contact avec Nans + cercle pour organisation
Date, budget, texte, lieu
L'odyssée de l'empathie (relation avec les enfants – bienveillance, etc.) – groupe éducation /
Organisation : Groupe école autrement / Céline ?
Ou organisation du débat par le groupe « Un autre regard sur l’école »? Romain voit avec
Mélanie
Romain prend contact avec le groupe festif et voit pour définir le film, lieu, date, synopsis
Revenu de base ou ?
Organisation : Groupe économie locale / Romain
Romain vérifie le coût des droits – voir lieu, date, synopsis + Renvoyer les éléments à Sophie



Journée de la Transition
Organisation : tous les groupes de Pas à Pas – qui prend en charge la coordination globale ?

Proposition d’organiser une des manifestations pendant la journée nationale de la Transition afin d’éviter de
démultiplier les manifestations
Proposition :
Vendredi soir : Ciné débat – revenu de base
Samedi : une conférence + 1 pique-nique festif
Dimanche : conférence sur le SEL et troc ton truc
Faire avec VMT ? + Sud Alsace Transition (Christine)


Débat / conférence
Organisation : Groupe communication / énergie / Sophie
Conférence / débat « Développer des énergies renouvelables dans la Vallée »
Organisation conjointe avec l’association Énergies citoyennes de la vallée de la Weiss, la CCVK et
Enercoop.
Voir avec Jean-Luc Thomas
Sophie prend contact avec CCVK (Yannick Gérig), avec Enercoop pour organisation de la conférence +
définition date, lieu, budget, texte



Bouches à oreilles sur le thème de la culture
Organisation : Sébastien Benoit, Marc, Anne-Lise ?
Lieux potentiels : Orbey, Chocolat Thé ? Aller au bonhomme ? Bas de la vallée ?
À organiser en hiver
Frédérique voit avec Sébastien Benoit pour prise en charge

Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Groupe communication
4



2 Ateliers conférences
Organisation : groupe Jardins et vergers / Frédérique
+ Christophe propose des ateliers sur le jardinage biodynamique qui sont annoncés par mail aux
groupes de Pas à Pas.
Le groupe J&V a également des besoins en petit matériel à intégrer au budget global (serre collective
jardin de la bibliothèque).
Frédérique se renseigne auprès d’Alain Périchon pour les ateliers conférences.

+ Continuer à annoncer les évènements "T'es du soir"
Sophie voit avec Anne-lise pour intégrer une phrase les annonçant dans le programme
(voir programme 2016)
Format du programme
3 volets à séparer au fur et à mesure de la saison.
Sophie voit avec Julien
ORGANISATION DE LA CONFERENCE GESTICULEE SUR LE NUCLEAIRE
Antoine : coordinateur
Date : 23 novembre 2016
Lieu : Kientzheim – Salle du Hintenhaus.
RETROPLANNING
Tâches
Qui fait ?
Chercher Johan à la gare de Colmar
Antoine
Repas midi 23/11/16 avec Johan
Antoine
Repas soir 23/11/16 avec Johan
Hébergement du 23/11 au 24/11 et petit déjeuner
Repas midi 24/11/16 avec Johan
Transporter Johan à Sélestat
préparer chapeau pour collecte sous Pas à Pas
Organisation table de documents (Stop Fessenheim, Pas à Pas) +
affiches de nos actions.
Impression bulletin d’adhésion (30 bulletins)
Impression bilan 2016 (30 exemplaires)
Organisation Buvette à organiser + demande de préparation
gâteaux, pique-nique + définition des prix et organisation de la
caisse (monnaie, personnes présentes, etc.)
Tenir la buvette
Récupération de la clé de la salle
Animation du débat avec combinaisons nucléaires – Céline et qqn
de Pas à Pas ? Antoine ? )
Organisation de l’accueil
Accueil
Fléchage extérieur
Préparation de la salle
Rangement de la salle
Nettoyage de la salle
Rendre de la clé de la salle

Echéance
23/11/16
23/11/16

24/11/16

23/11/16
22/11/16

22/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
24/11/16
24/11/16
24/11/16
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Affiche (logo Kb Vignoble + phrase « Débat animé par Stop
Fessenheim et Pas à Pas »
faire A4 / 4 flyers
Impression gratuite à la mairie d’Orbey (200 x4) = 800 flyers ?
Transmission affiches + flyer à partie du 1er novembre
Qui diffuse où ? reprendre les mêmes référents.
Biocoop (ungersheim – flyer, …), Boulangerie
Communiqué de presse à diffuser 15 jours avant
Radio – azur FM
Relance mailing – diffusion mailing pas à pas + diffusion large aux
amis + réseau Marie – Jo + autres groupes transition (VMT, etc.)
Préparer un mail pour permettre diffusion

Julien /Susie R /
1/11/16
Antoine
Julien / Antoine
1/11/16
Fred
4/11/16
Antoine
1/11/16
4/11/16
Salima / Fred
Salima / Fred

17/11/16

Sophie / Antoine

4/11/16

Antoine transmet un mail avec le retroplanning complété à l’ensemble des membres de Pas à Pas (pas via
une newsletter mais un mail) pour solliciter aide – chacun s’inscrit où il veut.
7- LES EVOLUTIONS DU SITE INTERNET
Le groupe communication valide par mail après la réunion le devis de Julien pour la refonte du site (voir pj)
Julien et Margaux s’engagent à faire systématiquement une diminution de 30% sur leurs prix.
8 – POINT DIVERS
Ne pas hésiter à solliciter la médiathèque et bibliothèque d’Orbey pour l’organisation d’événements.
La thématique Linky ne sera pas développée en interne (décision du conseil collégial). Frédérique signale la
dynamique impulsée par le Groupe Santé de Colmar sur le sujet avec la diffusion d’un feuillet synthétique
bien rédigé dans un bulletin récent.
Frédérique propose d’associer davantage tous les adhérents de Pas à Pas à la vie de l’association :
intégration aux groupes thématiques, organisation d’événements, etc. L’année 2017 s’annonce riche en
manifestations et demandera plus de mobilisation qu’en 2016. Plus il y aura de personnes impliquées, mieux
cela sera pour la vitalité de l’association.
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