Conseil collégial du 21.11

Présents : Fred, Dominique, Amelie, Jacques, Celine, Jean luc, Agnes, Marie Estelle, Celine
Jeu d’introduction. Grands fous rires
Tour des groupes
Groupe mobilité
1 ) pistes cyclables
Il y a eu un article dans le journal « piste cyclable en cale sèche » en octobre qui renvoie
la balle au département , qui nie et renvoie la balle à la com com com
Projets action :
- Faire un article humoristique pour l er avril dans le journal
- mur de témoignages en janvier dans les différents lieux publics sur les difficultés de
circuler à vélo
- Juin 2018 sur la DN 415 descente en vélo sur la RN pour gêner la circulation et avoir
une réaction publique…. Elus journaux
2) Transi-stop au point mort

3) Demande de Costav pour dissoudre l ‘association et que leurs actions soient reprises
à Pas a Pas :Premier projet le comptage des camions (1000 camions dans la vallée) puis
conférence sur les problèmes de santé
Conseil collégial donne son aval
4) Film Bike vs Cars ce film passe le 17 janvier au Colisee. Proposition de passer le film
au cercle et de faire un débat public.
Groupe énérgie
Relance de Jean Luc via la news letter, pas de réponse des membres

Jean Luc est en lien avec Karine Felix qui gère les bilans énergétiques dans la vallée à la
com com

L’entreprise Decoval installée a la menuiserie Chiodetti propose des formations dans
différentes vallées sur la rénovation , Point de rencontre ce vendredi chez Chiodetti sur
les problématiques de la rénovation
Pédagogie de base sur les problématiques de rénovation

Fred propose d’ aller voir des gens qui ont réalisé des rénovations réussies (Michel Hutt)
ou des constructions écologiques (Josephine )
Groupe festif
Projection du film de Dominique Schmitt qui a fait 2 salles combles
Troc ton truc en octobre bonne ambiance
15 avril et 7 octobre 2018 prochains troc ton truc

Commenté [SS1]: Il y a beaucoup d’autres personnes qui ont
réussi des rénovations…
Christian ZERR
Je peux glaner des infos.
Jean-Luc a surement des idées.

projet Soirée festive pour les adhérents avec danse au Beubois.. A coupler
éventuellement avec l’ ag
Repair café
202 euros
Bilan identique à la dernière édition
Prochaines éditions
17 février a Fréland
26 mai le Bonhomme
20 octobre .. ?

Groupe jardin et verger
Valorisation des petits fruits et légumes
But ramasser et transformer des fruits et légumes pour les familles nécessiteuses des
restos du coeur

2 opérations ont été menées par Agnès et Marie Josée :
une opération transformation de pommes d’ Eguisheim en compote et pommes séchées
et une
opération ramassage de pommes et transformation en jus de pomme

Mais le matériel peut aussi servir à tous les membres de Pas à pas ,et l’idée serait que les
utilisateurs rétrocèdent 10% des produits transformés ( confiture, jus, compote,…)
aux restaurants du cœur
Serre de la bibliothèque d’Orbey
3 matinées de nettoyage à la serre commune
achat de semences
proposition de Christophe : opération semences, préparer des sachets
jardin des restos du cœur … jardins plus ou moins entretenus…. Lors de la réinscription
voir si des familles sont motivées dans la durée ou proposer ces jardins a d’autres gens
motivés
Conférence avec Alain Perichon sur les petits fruits aux Allagouttes 30 personnes,
chouette conférence
Proposition d’Alain pour 2018 : atelier conférence.. qu’est ce qu’est un jardin propre ?
Etude allemande sur les insectes 75 O/O d’insectes ont disparus.. Imaginer un
évènementiel autour des insectes. Appel aux idées

Don de l’association de « Fruits et Légumes de la vallée qui cesse ses activités… en
finalisation
Groupe Sel
Au point mort

Charte publicité

Commenté [SS2]: Voir avec ODONAT – je peux prendre
contact avec eux.
Sophie

Commenté [SS3]: Je reprends sous peu. Besoin d’aide. Je vais
relancer le groupe.

Gros débat à ce sujet

Rappel de la charte … on n’excluait pas les acteurs commerciaux.. être membre de
l’association
- évènements ponctuels
- vente commerciale… en parler au conseil collégial
ou le mettre dans un onglet « nos partenaires » discussion autour des acteurs des
ressources locales .. mais sur quels critères… projet rejeté

Commenté [SS4]: Ça veut dire quoi ? On abandonne l’idée de
pouvoir créer cet onglet ?

Entrée ressources locales
On propose un article coup de cœur pour donner un coup de pouce a un artisan
adhèrent
Ou un inventaire des possibilités locales ….
Via des étudiants en formation
Proposition de réfléchir..
Le but est d’amener un plus aux habitants, de répondre a un besoin et non pas profiter
aux commerçants
Réponse pas mûre ; on se donne encore un temps de réflexion
Communication
Quel budget com pour les différentes manifestations
Inclure un budget communication dans les budgets des actions
Si subvention com com, intégrer l’ impression et ou la conception et/ou essayer de le
faire soi même
Quand on reçoit des subventions penser a mettre les logos des financeurs….
Bilan 2017 pour qui ? Les financeurs
Que veut Sophie ? un texte ?

Azur Fm aimerait faire une interview de l’association pour parler développement
durable et transition. Celine et Dominique s’en occupent.
Relation avec la presse
Chaque groupe est Independant

Penser à faire les lettres de remerciement pour le prêt des salles
Bilan des adhésions
Barbara s’occupe des adhésions
Dominique s’occupe des relances

Assemblée générale
samedi am à Labaroche le 24.mars
Préparation Dominique Jean Luc et Jacques

Commenté [SS5]: C’était le cas en 2017.

Commenté [SS6]: Oui, les manifestations, nombre de
personnes présentes, bilan global et idées pour la suite. + bilan
financier.

Prochain conseil collégial mardi 31.1 chez Marie Estelle
Barbara et Agnès préparent

