Compte-rendu du conseil collégial
du mercredi 20 septembre 2017

Présents : Sophie, Catherine, Frédérique, Agnès, Christine, Marie Estelle , Barbara, Antoine, Jean Luc et
Dominique
Excusés : Julien, Jacques, Céline et Karine qui nous a informé qu’elle quitte le conseil collégial
Ordre du jour :
Objectifs 2018
Point sur les différents groupes
Programme 2018
Point financier
Facebook
Divers

Objectifs 2018 :
- souhait d’étaler plus les événements : mieux utiliser le calendrier du site, chaque référent des groupes devrait le
renseigner et le consulter.
On demande aussi à Julien de renvoyer les dates des nouvelles manifestations au cc.
- il a été souligné l’importance de « cultiver « les relations avec la CCVK. En fait il y a des relations régulières
en fonction des actions.

Activités de groupe :
1. Groupe MOBILITÉ :
- retour sur la « Faites du vélo » : belle manifestation mais message pas très clair.
Le groupe « mobilité » a interpellé récemment la CCVK. Eric Lempereur a répondu que des consultations avec
l’administration sont en cours pour voir la faisabilité d’un tracé. Ensuite ils iront voir les propriétaires. Nous
espérons que la dynamique va se maintenir.
Le CC encourage le groupe « mobilité » à maintenir si ce n’est à accentuer la pression sur nos élus pour leur
montrer notre volonté d’obtenir ces pistes cyclables.
Des idées ont été émises dans un petite tempête d’idées improvisée : blocage de route pendant les marchés de
Noël, challenge pour faire un circuit sans utiliser la voiture, théâtraliser l’accident d’un cycliste, opération
humoristique comme « l’arrivée du père noël en char à vélo qui apporterait une piste cyclable en cadeau »,
construire nous même la piste cyclable par un financement citoyen…
-Transistop : au point mort, on verra si on relance.

2. Groupe JARDINS ET VERGERS :
- poursuite des actions engagées : production de replants, serre (un nettoyage est prévu à l’automne), travail
avec le périscolaire qui s’occupe de deux bacs, Grainothèque (les gardiens des semences vont être relancés, car
certaines boîtes fonctionnent bien, d’autres moins), transformation de légumes en partenariat avec les Restos
du cœur ( des compotes de pommes ont été faites avec trois femmes des Restos du cœur, bel après midi mais
Agnès se sent un peu seule pour porter cette action), mise à disposition de parcelles pour le jardinage sur
Orbey et Lapoutroie (certaines parcelles ont été bien entretenues , d’autres non : nécessité de mieux
accompagner les bénéficiaires ?)
Il a été souligné la nécessité de remobiliser sur certains de ces projets en faisant appel à l’ensemble des adhérents
et sympathisants.
NB : 40 personnes dans le groupe Jardins et vergers, la serre collective a permis de faire venir à Pas à Pas de
nouvelles personnes qui n’habitent pas forcément dans la vallée ;
- événements à venir : conférences sur les petits fruits (21/10), participation au Marché d’automne à Orbey
(29/10), organisé par l’association des Amis de la place du Marché. Proposition pour 2018 : organisation de
visites de jardin en musique au mois de juin.

3. Groupe ENERGIE :
La réunion qui a eu lieu en juin dernier n’a réuni que 3 personnes. Pour redynamiser le groupe, il est envisagé
d’organiser un forum ouvert sur l’auto construction avec différents ateliers ou chacun pourra partager son
expérience, sous le regard averti de personnes ayant la compétence dans les différentes techniques.
Jean Luc souhaiterait lancer un appel pour étoffer le groupe Énergie.

4. Groupe COM :
Il devra travailler sur le nouveau programme notamment pour la demande de subvention. Proposition de
programmer des cinés débats : « Qu’est-ce qu’on attend », « Tout s’accélère » ...
L’association « Contes à rebours », en la personne de Christine, propose d’organiser en lien avec Pas à Pas un
cycle de contes dans la vallée, à partir de contes traditionnels locaux. Il a été exprimé qu’il faudrait pour le moins
que ces contes aient un lien avec la Transition. Finalement on lui a proposé de s’adresser à l’ass « Art’B »

5. Groupe Économie :
En stand by.
Une Info : Mulhouse sort au mois d’octobre sa monnaie locale : la cigogne (quelle originalité ! NDR)

6. Groupe Talents partagés :
Réunion prochaine, le 3 octobre
Prochain Repair’café le 28 octobre
Suite au courriel de Mme Roucoules, on est d’accord d’utiliser de temps en temps la salle de la future recyclerie
mais on souhaite que le Repair café et Troc ton truc restent itinérants.

7. Groupe SEL (Systèmes d’Échanges Locaux) : Ça avance, il sera sans doute lancé avant la fin de
l’année.

8. Groupe FESTIF :
Réussite pour le conte musical aux Allagoutes : 40 personnes, très sympa.
Prochaines manifs :

samedi à la médiathèque : Troc de plantes et de graines avec disco soupe
8 octobre : Troc ton truc à Lapoutroie, il en est prévu deux en 2018
17 octobre : soirée sur la Forêt au Cercle, avec…., film de Dominique Schmitt, suivi d’un débat avec les
différents « utilisateurs » de la forêt.

Facebook :
Certains souhaitent qu’on utilise la puissance de ce réseau social pour se faire connaître.
Un accord semble s’être dégagé, même si certains ont exprimé leur opposition de principe. Conditions : diffuser
uniquement les événements de Pas à pas et qu’il y ait quelqu’un pour s’en occuper (on demande à Céline).

Point financier :
fin août : on avait 1996 € en caisse, sans avoir touché la subvention de la CCVK, une centaine d’adhérents à ce
jour..

Divers :
- OK pour utiliser le fichier adhérents et sympathisants pour un appel à investir dans la centrale villageoise
- Ok pour participer au forum VMT fin octobre
- Antoine et Dominique préparent un cahier des charges qui nous permettra de déterminer quelles activités
commerciales pourront être diffusées sur notre site dans l’onglet créé à cette fin.
Séance close à 22h30
Dominique
Merci à Sophie de nous avoir accueilli dans son petit paradis ! (dixit Fred)

Le prochain conseil collégial est fixé au 21 novembre à 19h30 chez Jean Luc
Thomas 384 La place à Labaroche (derrière le musée du bois). Marie Estelle et Frédérique s’occupent de l’organisation.

