
 

Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

                                          

CC= Conseil Convivial ! du 15 mai 2019 chez Barbara 

 

Présents: Agnès, Dominique, Jacques, Christine, Frédérique, Barbara, Catherine, Jean-Luc, Marie-

Estelle, FX. 

Excusées: Danielle, Annelise, Sophie. 

Bilan des actions passées par les différents groupes: 

Point Linky : localement harcèlement d’Enedis  

 RV le 3 juin avec Mr Cattin, député à Turckheim à propos d’amendement à l’article de transition 

énergétique/directives Européennes… Il y a deux réunions préparatoires à cette rencontre avec KBV 

vigilants, mairie d’Orbey et Stop Linky Labaroche. 

Troc Ton Truc/ Repair’ Café : l’article bilan du dernier Repair/Troc ton truc est sur le site. Demande 

de créneaux horaires plus longs, et expérience de mettre « troc » et « repair » ensemble à 

renouveler. Le repair  a été présent à la « bourse qui roule » d’Ammerschwihr. Très bon partenariat. 

Le prochain Repair/Troc ton Truc aura lieu le 21/09 lors de la fête Energie’K 

Mobilité : voir le CR sur le site : Penser à s’inscrire sur le site : Covoiturage au jour le jour ! 

Inauguration des aménagements cyclables du bas de la vallée : Un courrier sera envoyé à tous les 

membres et sympathisants pour y participer en manifestant pour celles du haut de la vallée. 

Groupe Jardins : semis et distributions : une première distribution a eu lieu le 10 mai pour une 

vingtaine de membres. La prochaine a lieu le 17 à partir de 17h pour tous les habitants. Tout a bien 

poussé; à revoir le système d’étiquetage. Motive jardiniers débutants et confirmés ! 

Stand PàP la Chaume: Samedi 27Avril  : Catherine a tenu un stand pour PàP de 10h à 17h; malgré le 

mauvais temps 400 visiteurs, 70 signatures pour les coquelicots, 3 jeunes intéressés par 

« Transistop » et de futurs membres pour PàP. Vente de quelques litres de jus de pommes. 

Coquelicots : Bilan du 3 mai à Intermarché Orbey : 4 membres présents mais 3 feuilles de signatures ! 

                Prochaines dates et lieux : 

 Samedi et dimanche 8/ 9 Juin lors des rencontres aux jardins : chez Jacques et au jardin des 
Allagouttes et chez Danielle à Labaroche. Prévoir des feuilles à faire signer. 

Vendredi 5 Juillet devant la mairie de Kaysersberg. Penser à demander l’autorisation. 

Vendredi 2 Aout  à Labaroche pendant le marché bio/musée du bois avec la présence musicale de 

Philippe Coutelin        17h30/19h30 
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Mercredi : 4 sept, au marché d’été Parc Lefébure 

             

 

Actions  en cours et  projets 

*Accueil Colporteur du 16 mai: abandonné, sera aux « oies sauvages » à Colmar le 16 mai à 19h et à 

la salle de la Laub à Munster le 18 à 20h30 

* La Vallée de la Bruche veut monter un groupe de transition.  Prise de contact avec Fréd Idem pour 

Turckheim qui souhaite un parrainage. OK. A suivre. 

* Glyphosate  Analyses HT Rhin: on en est où? On décide de se rapprocher du groupe de Colmar. Les 

rencontrer lors de la foire éco bio pour s’inscrire pour des analyses. 

 *Glyphosate  conférence   Débat: avec R.Mazurier, médecin de l’association  nationale « Alerte 

Médecins Pesticides"  et Marie Thiollet chercheur de l’INRA qui travaille sur l’impact des pesticides   

sur l’environnement. Dates proposées aux intervenants : 28 juin ou 5 juillet; lieu Ammerschwihr. Voir 

si partenariat avec OPABA est possible. Titre : « Pesticides: impacts sur la santé et 

l’environnement? » 

 

Avenir Sud Alsace: Jean-Luc a commandé un bouquin sur mouvement transition : pour lui et un pour 

PàP. Le groupe Avenir Sud Alsace a engagé de gros frais pour son livre. Frédérique leur conseille de 

s’adresser à la Fondation de France. Jean-Luc a un contact avec une jeune femme qui veut faire une 

thèse sur un territoire en transition. Elle pourrait s’intéresser à notre territoire pour son étude : Peut-

être l’inviter à un prochain cc pour voir exactement ce qu’elle souhaite faire. 

 Rendez-vous aux jardins : manifestation organisée par le Ministère de la culture les 8 et 9 juin.   

Au Jardin du Faudé : avec animation LPO de Sophie des Oiseaux samedi 8 à 10H : Présence souhaitée 

de membres intéressés par Biodiversité : contacter Jacques directement.  

Au jardin des Allagouttes avec Christophe 

Au jardin de Danielle (non inscrit sur le site national à ce jour?) 

Des appels pour les coquelicots seront déposés dans ces trois lieux 

RV Comcom Vallée 2030!  Avant toute chose, il faut que chacun relise le rapport et voit ce qui est 

important pour PàP. Quelles sont les priorités? Se retrouver pour en parler avant de demander un rv. 

A l’ordre du jour du prochain cc : Il faudra que l’on soit présent aux réunions des candidats pour 

poser la question : nous sommes un TEPOS; où en êtes vous? Que  proposez vous? Insister sur la 

démocratie participative.                                                                 
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Création  Groupe Biodiversité : réunion du 16 avril (Jacques, Fred, Catherine, Marcel Blanck, 

Dominique Schmitt et Patrick Beernaert)                 Pistes :  

Comment parler de la biodiversité aux gens de manière positive? Distribuer des graines de plantes 

mellifères, inventaire des pratiques positives (film de Dominique Schmitt), partager les points de 

blocage des uns et des autres(Marcel Blanck)…  

La Biodiversité devra être identifiable sur le site pour l’ensemble de PàP : c’est un problème de 

société et de consommateurs. 

                      OK pour la création d’un nouveau groupe. A suivre.                                                                               

CR AG :  Marie Geneviève a transmis ses notes, mais cela ressemble aux CR des groupes : il faudrait 

veiller à ce que tous ces Cr soient sur le site !! Revoir l’organisation pour une AG plus participative et 

moins académique. Revoir aussi présentation du budget et veiller aux votes d’approbation ! 

Association d’intérêt général : à vérifier avec le fisc : pour que ce soit incontestable : permettrait 

d’avoir qqs membres supplémentaires : Sophie s’en charge. 

 Préparation Fête de Pas à Pas : le 4 juin chez Frédérique aux Hautes Huttes à 18h30 

JLuc  a pris contact avec Michel Hutt et cette jeune femme d’Avenir Sud Alsace qui participeront à 

l’atelier : « mes rêves pour ma vallée » 

 

Prochain cc chez Jacques le lundi 8 juillet à 18h30 
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