Compte-rendu du conseil collégial du 15 Mars 2017
Association Pas à Pas , vallée de la Weiss en Transition
Présents : Antoine, Karine, Sophie, Catherine, Frédérique, Jacques, Mélanie,JeanLuc, Annelise, Agnès, Gilles, Marie-Estelle.
Excusé : Julien, Barbara, Dominique, Céline.
Ordre du jour :
1. Récap du dernier cc + actus des 2 derniers mois
2. Répartition des tâches pour les différents événements à venir
3. Mise au point du programme
4. Retour sur les GRAP
5. Tour des différents groupes
6. Bilan financier/subventions
7. Organisation AG
1. Antoine avait envoyé le tableau de répartition des tâches, suite au cc précédent.
Pour l’instant ça se met en place tranquillement. RAS. Il avait aussi été décidé de
faire un cc tous les 2 mois.
De nombreux contacts ont été pris avec PAP ces deux derniers mois :
- Stephane Olry, responsable d’un jardin social à Aubure aimerait travailler avec
le groupe jardin➔ Frédérique
- Forum social à Guebwiller
- VMT à fait appel à un facilitateur pour son forum social ; personne n’y est allé,
mais relanceront un appel pour une prochaine édition
- Laurence Granchamp sociologue à Strasbourg souhaite venir à l’AG avec un
groupe d’étudiants observateur. OK, mais on aimerait savoir le nombre pour
bien les accueillir➔ Céline
- Les auto stoppeurs du Sundgau toujours très actifs : nous ont envoyé un clip
vidéo de promotion du transi stop avec possibilité de l’utiliser➔ groupe
mobilité
- Nombreuses propositions d’appels à projet : MACIF, Fondation de France,
FDVA…➔ Frédérique et Marie-Estelle
- Réunion découverte des SEL chez Sophie avec des personnes de PotoSELet
Tous en SEL➔ création d’un groupe ?
2. Répartition des tâches pour les différents événements à venir
- - « Forum social de Guebwiller » le 14 Mai sur le thème « Démocratie et
Cityenneté » . Nous y sommes invités mais : : qui organise ? Lien avec
rencontres du PNRBV auxquelles doivent assister les lauréats du groupe
jardin ? que doit-on y présenter ?➔ Frédérique prend contact avec PNRBV
- Foire écobio : Thème : la démocratie »
- Céline, Antoine, Jean-Luc, Marie-Estelle et Sophie y participent. Certains
seront « porteurs de paroles » Pour cela, ils vont suivre une formation de 2
jours pour apprendre à susciter une multitude de discussions sur le thème,

-

à 2 ou 3 avec les gens présents à la foire. Dans l’espace transition, il y aura :
Repaire café, espace de gratuité, agora, conférence co-animée par les
groupes de transition.
-« faites du vélo » le 18 juin. Plus d’infos sur la participation demandée aux
différents groupes après le 22 mars, date de la prochaine réunion du groupe
mobilité➔ à suivre

3. Le programme en cours a été diffusé, mais Sophie rappelle que ce fut très dur
pour elle à gérer. Elle demande que les informations pour le programme du trimestre
prochain, incluant juillet et août lui soient envoyées avant fin mars ( titre,lieu, date, +
descriptif)➔ chaque groupe
4. retour sur les GRAP et PLUI :
- GRAP-Transition au quel Frédérique a participé. Des propositions ont été
présentées aux élus qui les ont validées. Ensuite, une commission définira les
priorités et la mise en œuvre est prévue pour le 2ème semestre 2017. Je
pensais vous transmettre ce document qui a été envoyé aux membres
participant au groupe, mais la CCVK demande de ne pas diffuser car c'est
un document de travail qui doit être retravaillé en commission Environnement
de la CCVK.
- GRAP transport en commun; c’est Cathy Naiken qui y était présente.Travail
très intéressant avec des transporteurs, des visites sur le terrain. Il ressort des
rencontres la proposition d’une ligne de bus structurante Colmar Hachimette
avec un cadencement de 15 min aux heures de pointe, un trajet de durée
équivalente à la voiture, des arrêts limités, des parkings relais et un tarif
attractif et unique et en complément de cette ligne , des lignes de rabattement
et possibilité d’utiliser les transports scolaires
- PLUI Jacques nous présente les grandes lignes du projet,. Vous trouverez cidessous un lien vers le site de la CCVK qui donne toutes les explications
utiles de façon très claires
- http://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/plan-local-d-urbanismeintercommunal.htm
5.Retour sur les groupes :
- jardin : il reste à finaliser la serre d’Orbey. Le partenariat avec les restos du
cœur se poursuit, il y a suffisamment de terrains à cultiver. Pas à Pa s a été
lauréat de l’appel à projet du PNRBV pour la transformation des surplus de
récoltes. Du matériel a déjà été récupéré chez un donateur. Pour les lieux de
transformation, plusieurs pistes : Villa Rosa, Klur, à Katzenthal, les Allagoutes,
cantine scolaire, salle communale…) Les grainothèques sont souvent vides :
prévoir des temps d’info sur la récolte des graines.A noter le 14 avril une
animation a lieu sur la place du marché à Orbey, avec un stand grainothèque
- festif : belle réussite du dernier « troc ton truc », avec 5 adhésions vensnt du
vignoble. Le groupe organise la disco soupe de l’AG. En projet : contes au
jardin, disco soupe au marché bio de Labaroche, rencontres pour casser des
noix
- repaire café : le premier aura lieu le 22 avril de 10h à 12h puis de 13h30 à
16h30 à la salle communale d’Orbey.Il y a 12 organisateurs avec des
compétences différentes : couture, électricité, vélo, informatique➔ on
demande aux membres de « pas à pas » d’amener gâteaux et café si possible
- création d’un groupe SEL :suite à la présentation de PotoSEL et tous en SEL
chez Sophie, la question se pose de savoir si on constitue un SEL local..
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Freins : on a déjà des échanges gratuits qui fonctionnent ou se mettent en
place au sein du groupe : pourquoi créer quelque chose de plus, assez lourd à
gérer.Avantages : permettre aux personnes moins à l’aise avec le don, d’y
arriver progressivement, possibilité de faire le lien avec les échanges de
matériel amorcé avec Gilles et Dominique et avec les Repaire cafés. Au final,
le cc valide le développement d’un groupe SEL local, en lien avec les groupes
existants➔ Sophie
économie locale : Conférence gesticulée précédée du court métrage « jeu de
société »
le vendredi 31 mars 20h, salle du Badhus, Kaysersberg Les secrets de la
monnaie : changer la monnaie pour changer le monde. ➔ Antoine enverra à
tous un tableau d’inscription pour les différentes tâches ce soir là
mobilité : réunion publique sur le vélo ( voir tract en pj. )Cette réunion publique
était organisée en partenariat avec la CCVK, mais le courrier envoyé aux élus
( voir pj) les a vexés( voir pj)Une rencontre avec Eric Lempereur et Martine
Thomann a permis de remettre les choses en place. Jean-Marie Muller sera
présent à la réunion, mais ne présentera aucun projet de piste cyclable..➔
dorénavant, ne pas envoyer de courriers aux élus, sans passer par le filtre du
cc. Pour le 18 juin un appel( !) sera lancé ultérieurement.
Energie : Jeudi 30 mars 2017, à 20h00 , salle du Badhus, Kaysersberg
Conférence en présence d’Antoine Guilleux, ingénieur thermicien à
ENERCOOP,de Philippe Girardin président de l’association Energies
citoyennes de la Weiss et de la Communauté de communes de la vallée de
Kaysersberg. Agnès envoie communiqué de presse
communication : Antoine demande de ne pas envoyer de texte en format PDF
pour la news letter. Envoyer le texte dans le corps du mail et les photos en
format JPEG. Annelise propose une soirée cinéma, débat autour de films de
Dominique Schmitt, pourquoi pas avec concert. A suivre
éducation : en veille

6. pas de point financier en l’absence du trésorier. Pour les demandes de
subvention : "Prix initiatives Région Alsace" (Banque populaire Domaines :
patrimoine régional, environnement, solidarité,Coup de coeur Dotation3000 euros )
et Prix Macif Grand Est ("Le pouvoir d'agir ensemble sur l'essentiel" Dotation : 4000
euros) ➔ Marie-Estelle et Frédérique
7.Préparation de l’AG : une invitation sera faite par voie de presse➔ Agnès. Après
débat, il est décidé d’inviter aussi les élus des différentes communes de la CCVK
ainsi que la CCVK ( financeurs directs ou indirects)➔ Antoine. Il faudra présenter le
bilan financier➔Dominique et Barbara. Y a-t-il des réviseurs aux comptes ? Au
moment de la disco soupe un groupe musical sera présent.
La réunion se termine à Minuit (ouf !) du coup, sans prendre de date pour dans deux
mois pour tous s’inscrire sur https://framadate.org/IXZz4iTuHsQsnaNR
Un grand merci à Catherine pour son chaleureux accueil.

