CR du cc virtuel du 17 novembre, 19h chez chacun de nous

Ordre du jour
- 1 groupe « autonomie alimentaire » . Proposition d’article de journal
- 2 communication : flyer, roll up, charte graphique
- 3 Lac Noir: que fait-on de l’info de création de l’association
- 4 infos pour la nouvelle lettre et le site
- 5 remerciement aux personnes qui nous accueillent et passent du temps pour PàP (
Denis Digel, Jean-Bernard Perrin, maraicher de Munster….)? Sous quelle forme:
Lettre, dons en nature? en fonction de quels critères? Qu’avons nous déjà fait par le
passé?
- 6 distribution des fruitiers : où, comment, quand, qui?
- 7 CR de l’AG, où en est-on? on publie du la lettre, le site?
- 8 plus tous les sujets que j’oublie et qui ont déjà fait l’objet d’échanges de mails

-1 Jacques a fait une synthèse très complète qui reflète bien les objectifs et les
conclusions de ces journées. Il rencontrera, avec Dominique, le journaliste JeanDaniel Kientz qui souhaite faire un article après ces journées. Il ne sera pas transmis
à JDK les pistes proposées par les participants, dont Sophie a fait la synthèse et il lui
sera bien précisé que pour l’instant, tant que le groupe « autonomie alimentaire » ne
peut se réunir, rien ne sera commencé. JDK rencontrera aussi un agriculteur (
Vincent Compagnon) et un consommateur( sans doute une jeune de Fréland qui
était présente et intéressée par le groupe et que Dominique contactera) Le groupe
« autonomie alimentaire » existe déjà . Suite aux journées, 3 nouvelles personnes
ont souhaité y adhérer. Le groupe se réunira dès que possible pour travailler aux
suites à donner. La question du besoin de terres pour Nabila a été évoquée.. Il a été
décidé que chacun pouvait voir, à titre privé, dans son entourage, si des terrains
étaient disponibles auprès de privés ou d’agriculteurs, mais que PàP ne pouvait pas
faire ce genre de démarche auprès des agriculteurs. Il a été conseillé aussi que
Nabila prenne contact avec Terre de Liens. Comme d’autres maraichers cherchent
aussi du terrain, il a été suggéré que ces personnes rédigent un texte présentant
leurs demandes et besoins et qu’on pourrait publier cela sur notre lettre ou via
Facebook
- 2 Frédérique avait renvoyé les différents devis du graphiste. Il a été décidé de
continuer avec lui, tout en lui demandant s’il pouvait faire une réduction pour la
charte graphique, sachant que nous demandons une charte très simplifiée et
« légère » Quand on aura son retour, il faudra démarrer sur le contenu du flyer et des
roll up. Le groupe communication qui était en veille est réactivé avec la présence de
Dominique, Marie-Estelle, Frédérique et Sophie qui commenceront à travailler sur les
contenus dès que possible.

Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition

-3 Pour ce qui est du Lac Noir, il a été décidé avant toute chose de communiquer sur
le groupe énergie. Serge, qui fait partie de ce groupe est d’accord pour rédiger un
texte qui présentera les objectifs de ce groupe en matière d’économie d’énergie, en
informant toutefois de l'existence d’une association pour la remise marche de
la centrale du Lac Noir ( en gras sur insistance de Danielle). Elle produira de

l'énergie quand il la faut, aux heures de forte consommation et en
consommera aux heures de surproduction du réseau national, voire
international. Elle contribuera, à son échelle, à améliorer le degré d'autonomie
énergétique comme l'ancienne d'ailleurs. Le groupe Energie pourra citer en
exemple des initiatives citoyennes, associatives ou émanant de collectivités qui vont
dans le bon sens. Ce texte sera publié dans la prochaine newsletter .
Débat sur l’opportunité pour PàP de soutenir certaines initiatives, consensus sur l’opportunité
d’informer.

Serge avait préparé un topo pour dire ce que le groupe Energie a au programme et
qui, faute de temps n’a pu être abordé dans les détails au cours de cette réunion. A
ce sujet il a essayé de faire savoir que leurs interventions ne se limiteraient pas à des
actions du type "Lac Noir", mais à des sujets plus "terre à terre" qui concernaient tout
le monde.

4 Marie Estelle va essayer de faire une newsletter pour la semaine prochaine avec
info sur le groupe énergie, opération « coup de pouce » et tout autre info à rajouter.
Pour le site, il y a pas mal de chose à revoir et il n’est pas beaucoup vu
5 Frédérique avait proposé un bon d’achat de 50€ de graines pour le jeune
maraicher de la vallée de Munster qui avait reçu les membres du Groupe« jardin » .

Plusieurs membres ne partagent pas l'avis de faire un chèque cadeau aux
gens qui nous reçoivent en visite sur leur exploitation car nous sommes une
association, qui plus est avec des moyens limités et que si nous avons des
disponibilités actuellement notamment grâce à un Prix (Banque Pop), cela ne
se répétera pas forcément à l'avenir lorsque nous aurons des projets et des
dépenses conséquents, cet avis assorti d'une préférence pour un courrier de
remerciement. Après vote (6 pour sur 9), cet achat est acté. Par contre, pour JeanBernard Perrin, Jacques lui enverra un mot de remerciement. Pour Denis Digel, rien
n’a été décidé.
6 Distribution des fruitiers : elle se fera près de la serre. Penser à réserver le parking
ce jour là. Pour la date, on ne sait pas encore, sans doute un jeudi, ce qui pose
problème pour les personnes qui travaillent. 2 personnes de PàP seront là, ainsi que
2 arboriculteurs pour la taille et 2 clients à la fois fin de respecter les consignes
sanitaires. Jacques suit cela
7 CR de l’AG. : ce point n’a pas été abordé, Frédérique qui l’ait fait, ayant quitté la
réunion.
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8 Danièle nous informe que le collectif StopLinky et 5G de Labaroche a l’intention de
proposer à la Commune que celle-ci dėpose un vœu de demande de moratoire
contre .la 5G, demande soutenue par une pėtition et un argumentaire bien
référencé À suivre

La réunion se termine à 21 h. Merci à chacun pour nous avoir accueilli chez lui
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