Pas à Pas,
Vallée de la Weiss en transition
Compte rendu de la réunion du grand groupe du 25 septembre 2014
Lieu : Fréland
Participants : 12 personnes
Coût de la salle : 35€
Les 12 participants présents à cette réunion ont réuni la somme.
Lors de la réunion de juin, le groupe avait demandé à ce que les salles gratuites soient systématiquement
privilégiées compte tenu de l’absence d’entrée d’argent pour le groupe Pas à Pas.

1er point : discussion autour de la forme juridique
Lors de la réunion précédente, il avait été décidé de créer une association et Sophie s’est proposée de
travailler sur les statuts avec Rozenn. Ni l’une ni l’autre n’ont cependant eu le temps de le faire et une
présentation des statuts sera faite lors de la prochaine réunion du grand groupe en janvier.
Le groupe souhaite travailler sur la structuration / gouvernance de l’association. Les discussions ont tourné
autour de la responsabilité qui incombe au président et de la « hiérarchie » mise en place dans une
structure type bureau, conseil d’administration, etc.
Un mode de fonctionnement collégial pourrait être envisagé.
Il faut rester relativement généraliste dans les statuts qui doivent traduire l'esprit dans lequel on souhaite
travailler. Ils seront soumis à relecture de tous et à discussion.
Sophie présentera une ébauche de statuts lors de la prochaine réunion, en se basant sur ce qui existe déjà
(Munster...). Elle travaillera avec Rozenn, avis aux personnes qui souhaitent donner un coup de main ou
faire bénéficier de leur expérience dans ce domaine.
Contact : Sophie Schmitt(03 89 30 46 92 ; sophie.Schmitt@gmail.com)

2ème point : Présentation du travail sur le site internet
Julien, Martine et deux autres personnes auront en charge le suivi du site internet.
Des onglets permettent de classer les infos par thème. La forme a été discutée et semble satisfaire les
personnes présentes. Julien et Martine attendent les retours des groupes mobilité, communication et
habitat ainsi que les photos pour illustrer le site.
Les infos à faire figurer : présentation, actualités, comptes rendus des rencontres, liens vers d'autres
groupes, infos internes...Il est demandé à chaque groupe de transmettre les informations à Julien et
Martine pour une mise en ligne espérée vers ???
Un référent par groupe sera nommé pour la mise à jour du contenu et sera l’interlocuteur désigné pour les
responsables du site.
Il est proposé de mettre en place un calendrier pour les réunions des groupes de travail que chaque
responsable pourra suivre et mettre à jour en direct. Julien se charge de mettre en place ce système.
Il se charge de trouver un nom de domaine www.xxx ce qui coûte environ 10 euros/ an
Logo : Julien a fait plusieurs propositions de logo qui seront soumises au vote par mail à toutes et tous.
Remarque : la petite feuille verte est le symbole du mouvement international de Transition.
Un texte de présentation générale de la transition peut-être repris du site national.
Contacts : martine.weiss@orange.fr; julien.ketterlin@gmail.com
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3ème point : Retours des différents groupes
GROUPE MOBILITE
Du retard a été pris pour la mise en place de l’action Transistop essentiellement du fait des élections.
Avant de communiquer, il semble préférable que l'action Transistop soit bien en place. Une réunion se
tiendra prochainement à la com/com (commission Déplacements) où les élus en parleront. Antoine, élu à
Kaysersberg, membre de cette commission, se propose de faire le relais.
Se pose la question du retour depuis Colmar et sa région vers les villages du haut de la vallée (l'aller ne
semble pas poser de problème particulier).
Sophie transmet à Dominique les coordonnées de la personne référente à la Communauté d’Agglomération
de Colmar afin que le groupe puisse prendre contact avec Colmar.
Comment pouvoir certifier que la relation entre automobiliste et auto-stoppeur soit une relation de
confiance ?
C'est une démarche volontaire pour laquelle les personnes s'inscrivent en mairie et donne ses coordonnées.
Le texte sur le Transi-stop sera envoyé à toutes les communes et diffusé via le bulletin municipal, avec en
préalable une présentation de Pas à Pas.
Info : les jeunes utilisent déjà beaucoup les sites de covoiturage.
GROUPE FESTIF
Le groupe se questionne sur les raisons de la faible fréquentation lors des deux fêtes qui ont été organisées.
Est-ce que le concept est bien adapté et répond aux attentes ?
Rappel : l'idée est de créer du lien entre nous tous autour de fêtes saisonnières.
Collecte des attentes :
- donner une dimension solidaire à ces fêtes: entraide, action concrète et solidaire
- organiser des jeux, des actions qui facilitent le lien
- organiser une fête dans la continuité d'une réunion. Ça sera le cas lors de la prochaine réunion.
- Choisir d’autres lieux qu'Orbey
-

le groupe festif propose d’organiser un concours photos (la transition dans mon quotidien), un troc
de printemps, etc. L’idée du troc plaît au groupe.

Prochaine rencontre : en janvier, lors de la réunion du grand groupe
Quid de l’heure de la réunion pour avoir du temps derrière ?
Contacts : à définir
GROUPE JARDINS ET VERGERS
Axes de travail :
- Installation d’une serre pour faire des replants. On recherche un site (accessible, avec un point
d'eau).
Antoine Ceriani propose un site potentiel sur Kaysersberg.
Si vous avez une idée de terrain ou envie de participer pour construire et utiliser la serre pour les
replants prenez contact avec Christophe Eberhardt ; christopheeberhardt@yahoo.fr; 09 80 86 53 24
- Travailler sur le prêt de terrain pour ceux qui n'en n'ont pas et qui souhaitent jardiner
- Réfléchir à des actions autour du partage des surplus (expérimentation en cours à Lapoutroie avec
la commune – le groupe attend les retours avant de proposer une généralisation).
L'idéal serait que deux personnes par commune soient impliquées dans ces actions.
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-

Proposer aux communes qui révisent leur document d'urbanisme d'inclure une zone de jardins
(jardins partagés, jardins familiaux...).
Contact : à définir
GROUPE COMMUNICATION
Site internet : voir plus haut – le site sera géré par un groupe à part (Julien, Martine et deux personnes
volontaires)
Questionnement :
- Quelle priorité se donne t-on pour notre mouvement ?
- Comment maintenir la mobilisation ?
Le groupe se réunira après la réunion qui aura lieu à la com/com, afin de faire le point sur l'action TransiStop et la vie du groupe en général.
Il a été proposé d’organiser des cinés - débat avec des films au Cercle d’Orbey. (en attente de réponse).
Contact : à définir

Divers
Une proposition est lancée sur le prêt d'outils tout comme sur le troc de temps.
Pour ceux que ça intéresse de mettre ça en place : contact Dominique Ganter ; domganter@gmail.com;
Lors de la précédente réunion du grand groupe il a été acté de démarrer un groupe de travail pour proposer
un mode de fonctionnement entre nous basé sur les principes de la « communication bienveillante, non
violente » au sein du groupe.
Pour ceux que ça intéresse vous pouvez rejoindre Karin et Sophie pour trouver la manière d’amener ça au
sein du groupe.
Une première réunion devrait pouvoir s’organiser cet automne !
Contacts : sophie.schmitt@gmail.com; Lehmann.karine@yahoo.fr

Rappel organisationnel
Antoine Cériani : modérateur de la liste de diffusion : pas-a-pas-transition@laposte.net
Pour toute modification des coordonnées et souhait de recevoir ou de ne plus recevoir les infos du groupe,
adressez-vous à lui.
Merci de définir un référent par groupe de travail et de transmettre l’info à Martine Weiss d’ici le mois de
novembre.

Prochaine réunion du grand groupe et dégustation de compiche :

le 16 janvier 2015 vendredi à Katzenthal.
Organisateurs : Évelyne, Gaby, Christine, Christophe
Rappel : chaque réunion du grand groupe est organisée par 4 volontaires qui changent à chaque fois, l’un d’entre eux
faisant la jonction entre les deux réunions.
Le groupe se charge de trouver le lieu, d’inviter, de faire l’ordre du jour, d’animer la réunion selon les thèmes à aborder,
de faire intervenir d’autres personnes des autres groupes ou des personnes extérieures, de définir la date de la
prochaine réunion, de trouver les 3 organisateurs de la prochaine réunion, d’organiser le pot, de réaliser le compte
rendu et de le transmettre à Antoine.
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