
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU 3 DECEMBRE 2015 

 

Etaient présents : Charlotte, Gerlinde, Marie-Michèle, Adeline, Odile, André, Gabriel et 

Julian. 

Animateur de séance : Charlotte, secrétaire de séance : Adeline. 

La réunion a débuté à 19h30. 

Marie-Michèle résume à André et Gabriel les différentes actions menées dans le cadre 

du projet partagé ainsi que les dernières nouvelles : le Maire a accepté de prêter le 

terrain derrière la Maison d’Ici ainsi que le terrain attenant à la maison des 

associations. Il s’avère que la commune avait déjà envisagé d’aménager le centre du 

village sans finaliser ses projets. Les documents de la commune liés à ce projet ont 

été confiés à Annick. 

Ordre du jour : 

1. Projet « verger partagé » 

2. Marché de Noël 

3. Projet espace de gratuité / solidarité  

4. SEL 

5. Proposition d’André 

6. Discutions diverses 

7. Préparation AG 

 

1. Projet « verger partagé » / « aménagement du centre ville »: 

 Dans le cadre de l’aménagement du terrain attenant à la maison des 

associations, la commune offre un chêne rouge et Julian un tilleul, symbole de paix. 

Ces plantations seront symboliques pour le début de ces deux projets. Elles sont 

prévues pour dans une quinzaine de jour à savoir la semaine du 14 décembre selon 

le calendrier lunaire. L’inauguration de ces plantations sera faite ultérieurement (le 

samedi 19 décembre). 

Marie-Michèle précise que 8 ou 9 arbres sont déjà présents sur la parcelle derrière la 

maison d’ici et qu’il serait bon de faire un point sur l’existent : les arbres à entretenir et 

les arbres non conservés (le cas échéant). Elle rappelle que la « friche » attenante la 

maison des associations doit être aménagée avec un esprit esthétique (le but initial 

étant d’aménager le centre du village pour créer un espace agréable à vivre). 

Odile revient sur le verger : entretenir les arbres déjà existants nous permettrait peut-

être d’avoir une récolte dès le prochain printemps. 

Gerlinde rappelle qu’il faudra installer des bacs de plantes aromatiques (ciboulette, 

persil, ...), médicinales (sauge, …) mais aussi des fraises ! 

Maire-Michèle en profite pour nous rappeler qu’il serait sans doute possible de profiter 

des installations de l’atelier d’auto-construction d’Epinal en Transition. Il faut prendre 

contact avec l’atelier. 

 



2. Marché de Noël : 

Celui a lieu à l’étang l’allemand le 11/12/2015, de 16h00 à 22h00. 

Les flyers réalisés pour la gratiferia qui aura lieu lors du marché de Noël ont été 

distribué par Bernard dans les boîtes aux lettres 

Le quizz proposé est discuté car il s’éloigne beaucoup du but initial du questionnaire 

(s’enquérir des besoins des gens d’ici et d’un ailleurs proche). Le questionnaire 

proposé par Odile paraît plus adapté. Après quelques modifications apportées à celui-

ci, Odile se charge de le mettre à jour et de l’envoyer à Gerlinde pour impression. 

Le planning des permanences a été coordonnés par Gerlinde, les volontaires tiendront 

des permanences de 2h pendant toute la durée du marché de Noël. 

Rappel du contenu du stand : 

 Gratiferia 

 Questionnaire (pour consultation des besoins de la population) : sous 

forme de jeu pédagogique pour faire connaître l’association  

 Présentation de l’association : Julian accepte de faire des flyers résumant 

les activités de l’association  

 Bulletins d’adhésion 

 Communication sur l’espace de solidarité 

 Communication sur les cours de Yoga 

 

3. Projet Gratiferia : 

Le projet est finalisé, Charlotte se propose de faire les dernières modifications avant 

que le projet ne soit transmis au Maire. 

André propose que les affaires de la gratiferia soient stockées chez lui en attendant 

un local durable. 

4. SEL : 

Gabriel a besoin de quelqu’un qui parle bien le français pour finaliser le site du système 

d’échanges libres de l’association. Personne ne s’est porté volontaire pour le moment. 

Afin de trouver un nom, un mail sera envoyé aux adhérents pour leur demander leur 

avis. Une liste est proposée suite à la réunion : 

 Sel d’Ici 

 Sel Ange 

 Colibri 

 Sel de la Vôge 

 Pincée de sel (avec « pincée » 

comme nom de monnaie) 

 Fleur de sel 

 Grain de sel 

 Cristaux de sel 

 Sel du tilleul 

 Brimbelles

 

Celle-ci peut être complétée. 
 

5. Proposition d’André : 

André nous parle d’une amie qui réalise des biographies et qui pourrait intervenir dans 

le cadre de l’association : celle-ci explique, pour résumer, comment un être évolue et 

comment un individu se développe sur les plans physique et psychique. Elle explique 



également comment réussir à passer les différentes étapes de sa vie afin d’être 

créateur de sa vie. 

Le programme de l’AG étant finalisé, il propose que cette amie ne vienne qu’au 

printemps pour proposer des ateliers (~10 personnes, 4h, prix à déterminer). 

6.  Discussions diverses : 

Odile fait le point sur ce qu’elle a pu lire sur le site de Rob Hopkins et trouve que 

l’association est trop dans la théorie et pas assez dans la transition. Elle souhaiterait 

que les villageois soient plus engagés dans la démarche pour aller dans le sens du 

vivre ensemble. Elle insiste sur le fait que l’association doit proposer des activités qui 

intéressent les gens d’ici. Elle en profite aussi pour reparler du festival qui était très 

bien mais sur lequel aucun retour sur ce qui s’est mal passé n’a été fait et pour lequel 

aucune suite ne sera donnée. 

 Charlotte ne souhaite pas se réinvestir comme l’année dernière dans un tel 

festival mais n’ai pas contre le fait qu’il ait à nouveau lieu. 

 La proposition est faite de lancer un appel à bénévoles par mail pour relancer 

l’organisation d’un tel festival. 

Bains les Bains : retour sur la proposition de la Communauté de Communes d’assister 

à la réunion de planification des différentes manifestations de la com com. Celle-ci à 

lieu le mardi 15 décembre à 20h30 dans les locaux de la communauté de communes. 

Les manifestations proposées par l’association sont : 

- Bourse aux plantes : dimanche 22 mai 2016 

- Gratiferia : pas de date définie 

- Ballades : pas de date définie 

Personne ne s’est proposé pour participer à cette réunion dont nous ne savions plus 

la date au moment de la réunion.  

7. Préparation de l’AG : 

Celle-ci se déroulera le 10 janvier 2015 à partir de 10h. Elle débutera par la partie 

administrative le matin (lecture du rapport financier ainsi que du rapport d’activité, 

élections des nouveaux membres du CA, renouvellement des adhésions, nouvelles 

adhésions). 

L’assemblée générale se poursuivra par une « auberge de la transition » (repas 

partagé) suivie d’une ballade sur le site celtique de Bains Les Bains. 

Elle se terminera par une conférence/animation sur la permaculture par Michel Mangin 

et par un atelier cosmétique animé par Nathalie Menuge (Epinal en transition) et 

Adeline de 16h à 17h. 

L’assemblée générale étant ouverte à tout le monde, une communication devra être 

faite en dehors des membres de l’association. 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 décembre 

(accueil dès 19h, début de la réunion à 19h30). 

Participation de Noël Mougeole, président de l’association de transition de Xertigny. 



Objectifs avant prochaine réunion : (en italique : objectifs non vus 

précédemment) 

 Trouver un volontaire pour aller à la réunion calendrier à Bains 

les Bains (mardi 15 décembre) 

 Julian : ébauche(s) de flyer pour le marché de Noël (concernant 

les activités de l’association et les bulletins d’adhésions) 

 Odile : mise au propre du questionnaire pour envoi à Gerlinde 

 Gerlinde : impression des questionnaires et des flyers  

 Charlotte : correction du projet gratiferia / contacter Michel Mangin 

pour définir horaire conférence permaculture (cosmétique à 16h) 

 Adeline : mail aux adhérents pour consultation nom du SEL  

 Prise de contact avec d’autres asso nationales (Jean-Claude) ? 
 

Objectifs prochaine réunion : (en italique : objectifs non vus précédemment) 

 Projet verger partagé / espace vert au centre du village : retour de la 

réunion du 9/12 (avec Annick, Gerlinde, M. Fournier et M. Houillon de la 

commune) 

 Planification d’une gratiferia (sous réserve du prêt d’un emplacement par 

la Mairie) 

 Fixer une période pour participer à un atelier d’auto construction avec 

EET pour fabriquer les bacs des incroyables comestibles + prévoir 

transport des palettes proposées par Johnny, 

 Fixer une date pour un repas familial avec les bénévoles du festival 

vers la fin d’année. 
 

Agenda :  

 

 Vendredi 11 décembre, de 16h00 à 22h00 : marché de Noël de Les 

Voivres / Gratiferia 

 Samedi 12 décembre, 18h00 : cercle de femme, Salle des 

associations de Les Voivres 

 Mardi 15 décembre, 20h30 : calendrier des manifestations 2016, 

Bains-les-Bains  

 Semaine du 14 décembre, à définir : plantations du chêne rouge et du 

tilleul 

 Samedi 19 décembre : inauguration de l’arbre avec les enfants du 

village 

 Dimanche 10 janvier 2016,  

o 10h00 : Assemblée Générale 

o 13h00 : ballade 

o 15h ? : conférence permaculture 

o 16h : ateliers cosmétiques maison 

 Dimanche 22 mai 2016, 10h00 à 13h00 : bourse aux plantes, Les 

Voivres 

 

+ Agenda d’Epinal en transition : http://epinal-en-transition.fr/agenda/ 

http://epinal-en-transition.fr/agenda/

