COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU 25 FEVRIER 2016
Etaient présents : Charlotte, Gerlinde, Annick, Anne-Marie, Adeline, Bernard, Julian,
Gabriel, André et Patrick.
Ordre du jour :
1. CR entretien avec la municipalité concernant l’organisation des évènements
prévus par l’association
2. Atelier éco-construction
3. Fête de la convivialité
4. Incroyables comestibles
5. Bourse aux plantes
6. Fête de la transition
7. Questions diverses
La réunion a débuté à 19h30.
1. CR entretien avec la municipalité concernant l’organisation des
évènements prévus par l’association :
 Bourse aux plantes :
Le chapiteau sera prêté par la communauté de commune.
L’association a l’autorisation de vendre des boissons et de la petite restauration.
 Fête de la transition :
L’abri de l’étang Lallemand est réservé ainsi que les tentes, tables et chaises
nécessaires au bon déroulement de la journée.
Il n’y aura pas d’estrade.
 Fête de la convivialité :
Celle-ci ne pourra avoir lieu le 2 octobre car c’est déjà la fête de la Saint Rémy, patron
du village.

2. Atelier éco-construction :
2 bacs « incroyables comestibles » sont presque prêts.
Ceux-ci pourront être inaugurés à l’occasion de la bourse aux plantes.
3. Fête de la convivialité :
Rappel : repas partagé principalement entre les habitants de Les Voivres pour
faire connaissances.
La date du 25 septembre 2016 est retenue.
La fête pourra avoir lieu dans la salle des fêtes de Les Voivres.
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Chacun devra amener un plat / une boisson à partager  prévoir un tableau
récapitulatif des participants et de ce que chacun pense apporter (entrée, plat,
dessert, boisson).
Proposition d’animation pour l’après-midi ?
4. Incroyables comestibles :
 Communication :
 les retours de la réunion d’Epinal en Transition sur ce sujet sont
pris en compte : les affiches proposées par le site « incroyables
comestibles » ne sont à priori pas suffisantes.
 NAP (nouvelles activités périscolaires) : sensibilisation des
écoliers par une personne de l’association pour les impliquer
dans le projet ? (les NAP ont lieu tous les lundis après-midi à
Les Voivres) + un concours pourrait être initié dans le cadre des
NAP pour la réalisation d’une affiche sur les « incroyables
comestibles », contact à prendre auprès de la personne qui suit
ces activités pour évaluer avec elle les possibilités,
 Affiche :
- Concours NAP ?
- les artistes locales pourraient également être sollicitées.
 Selon la possibilité pour les enfants de participer aux
« incroyables comestibles » dans le cadre des NAP, on peut
aussi envisager que ceux-ci fassent pousser différents légumes
/ aromates et qu’ils les mettent en place eux-mêmes.
5. Bourse aux plantes :
Rappel du principe : chacun amène un/des plant(s) à partager et repart avec ce
qui l’intéresse à l’instar d’une gratiferia (mais spécialisée !).
Petite restauration végétarienne proposée : salades composées, cakes salés,
gâteaux (Anne-Marie et Gerlinde), galettes au munster (Charlotte), boisson
(tisane, jus).
Tarif proposé : 6€ le repas avec la boisson, sans le dessert.
Montage chapiteau : il faut 3 bénévoles mini, demande d’aide auprès de la
commune.
Communication : plusieurs projets d’affiche seront présentés par Annick.
La médiathèque de Bains les Bains souhaite mettre en place une graineterie à
laquelle nous pourrions participer.
6. Fête de la transition :
Proposition d’ateliers : peinture suédoise (avec la participation de Hêtre
Nomade), marmite norvégienne (avec la participation d’EET), poterie, bienfaits
du miel / de l’argent colloïdal.
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7. Questions diverses :
 Annick souhaite proposer un petit calendrier récapitulatif des
évènements proposés par l’association à destination des habitants du village et
des villages alentours.
 Le Maire a proposé à l’association de faire connaître le végétarisme
en organisant une journée « découverte de la cuisine végétarienne »
Les membres présents, majoritairement végétariens, sont très enthousiastes,
les propositions « fusent » !
 L’association pourrait travailler avec les cantines de la communauté de
communes pour que celle-ci propose un repas végétarien une fois par
semaine.
 Comment organiser cette journée :
 Sous forme d’atelier (demander aide de l’association végétarienne de
France, http://www.vegetarisme.fr/; d’O’Racines ; de Catherine du restaurant
Sens et Découverte) suivi d’une dégustation ?
 Date ? La période automnale est retenue, la date dépendra des
disponibilités des associations pouvant aider pour l’organisation de cette
journée.
 Communication sur cet évènement pendant la bourse aux plantes ?
 Les différentes utilisations des épices ?
 Atelier pédagogique : montrer que la cuisine végétarienne est facile et
accessible à tous.
 Prix ? les participants paieront uniquement le prix des ingrédients si
possible.
 Projection du film « Demain » :
Les réservations sont gérées par la communauté de communes (Tél :
03.29.36.69.22).
Seules les réservations payées seront validées. Les places seront à retirer au
plus tard à 19h le jour J.
Retour prévu le 1er avril pour la poursuite du débat, pour les personnes
intéressées...
 Les Colibris ont réservés la salle des fêtes pour une AG /
séminaires des Colibris Grand Est pour fin avril. A voir si cette réunion est
ouverte aux non membres mais certains sont intéressés pour y participer
(adhésion aux Colibris possible).

La prochaine réunion est prévue le jeudi 10 mars 2016 à 19h00
(pour l’accueil, début de la réunion à 19h15).
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Même si La transition d’ici doit avoir un rôle d’acteur au sein du village de Les
Voivres afin de le lancer sur le chemin de la transition, l’association n’est pas
que cela.
Elle nous permet aussi de retrouver une ambiance, un espace où l’on trouve
des personnes qui nous ressemble et qui partage la même aspiration que nous,
celle de se mettre en marche pour un monde meilleur en conjuguant nos talents
et ainsi préparer une belle place pour les générations à venir.

Agenda :
 Jeudi 10 mars : réunion de préparation de la bourse aux plantes.
 Vendredi 11 mars, 19h30 : projection du film « Demain » + débat, cinéma de Bains
Les Bains
 Vendredi 1er avril, 19h30 : retour sur la projection du film « Demain ».
 Dimanche 22 mai : bourse aux plantes, Les Voivres
 Dimanche 10 juillet : fête de la transition, Les Voivres
 Dimanche 25 septembre : fête de la convivialité, Les Voivres
 + Agenda d’Epinal en transition :
http://epinal-en-transition.fr/agenda/
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