
Epinal en Transition
Comité d’Animation du 04 décembre 

2015

Excusés : Damien , Karine
Présents : Christine, Claire, Monique, Nathalie, Léo
Animateur de séance : Pascal
Secrétaire de séance : Julien
Autre Personne Présente (non membre du CA) : Claire Zuliani (future adhérente)

Ordre du Jour : 

• Mise à jour de membres du CA sur le site :

Chacun met son métier et sa fonction au sein du CA, une ligne de motivation courte. 
Une photo sauf s’il s’y oppose. La page « qui sommes nous ? » est déjà surchargé, 
donc on doit faire court.
On peut ajouter l’âge des membres s’ils sont d’accord.

Remettre à jour le bulletin d'adhésion en open office .odt en y mentionnant l’année 
2016 et en proposant un tarif libre avec une case à remplir en plus du choix de base 
à 5 euros

Discussion pour parler des mails envoyés au googlegroup, nécessité de bien filtrer et 
de reporter certaines infos rediffusées soit sur le site ou sur le facebook afin de ne 
pas surcharger les adhérents et ne pas noyer les informations utiles.

Radio Campus souhaite nous interviewer, Pascal et Léo se rendront au rendez-vous.
Jeudi 10 décembre

• Compte-rendu des ateliers de l’AG et préparation du plan d’action 2016 :

Chaque compte-rendu de table a été lu et les idées applicables pour le plan d’action 
2016 de l’association ont été reformulées. Le souhait est de lancer des ateliers 
réguliers sur le même principe que l’atelier d’auto-construction, mais également de 
tracer les priorités concernant les actions du CA et du bureau pour poursuivre la 
construction de l’association.

Les ateliers peuvent avoir une fréquence d’une fois par moi, cela peut être plusieurs 
personnes différentes qui organisent à tour de rôle pour un même atelier, essayer 
d’avoir des dates régulières (exemple chaque 3eme jeudi).
La question du lieu se pose, il n’est pas souhaitable d’abuser de la maison de Jean-
Luc, même si le fait de coupler des ateliers avec celui d’auto-construction est une 
bonne idée. Il est possible d’en réaliser à LéoLagrange, également possible d’en 



réaliser chez Edith Noël (ancienne boutique L’essentiel). Possible selon les thèmes 
de faire chez l’habitant. Il est possible de faire une note de frais pour dédommager 
les adhérents qui accueillent, cela représente une compensation d’utilisation de 
l’électricité par exemple, le dédommagement doit être cohérent avec le coût réel des 
frais, il ne doit pas s’agir d’une source de revenu. Comme décidé précédemment il 
est souhaitable que les achats de consommables soient justifiés par des factures 
(exemple matières premières pour des ateliers cuisine).

• Compte rendu de la pépinière d'initiative de l'AG 2015 :

Atelier Faire Maison : de nombreuses propositions hors alimentaire.
 
Permaculture : adapter un balcon sur le type Incroyables Comestibles, programmer 
des visites de jardin avec échanges de savoir et échanges de pratique.

Energie : système utilisant la force des jambes, utiliser les salles de sport pour 
générer de l’énergie ?
Utiliser un pédalier avec une transmission de la rotation sur tout type de machine 
sans passer par l’électricité. Contacter les syndics pour inciter à la production 
collective sur les immeubles (existe-t-il deja un organisme qui fait ça ?). FAEP faire 
une équipe, Xertigny en fait une aussi.

Electrification vélo : Thierry Ott commence à en installer à la place d’Hubert.
Faire connaître les types de voie pour la circulation, inciter à respecter la loi Laure, 
bourse d’échange de vélo pour enfant. Se renseigner sur l’initiative du secours 
catholique pour travailler avec eux.

Manger Local : cela va de l’approvisionnement (achat, production, cuillette) à la 
consommation (auberges espagnoles, disco soupe, dégustation) en passant par la 
transformation (cuisine, conserves). Il est possible de coupler les activités avec 
d’autres, exemples :
- balade SEL avec cueillette
- préparation d’un repas avant l’atelier autoconstruction
- fabrication d’un fumoir pour conserver des truites

Un premier atelier a été lancé avec la culture de champignon chez soi, un deuxième 
sur les biscuits de noël locavores est en préparation.

Se soigner autrement : de nombreux thème peuvent être évoqués, (équilibres 
acido-basiques, épices plutôt qu’exhausteurs de gout, jeûne…). Organiser des 
conférences.

Nathalie propose une soirée sur le thème des abeilles avec les applications 
concrètes de ce qu’on peut faire chez soi couvrant tous les thèmes – importance des 
abeilles, comment les favoriser en jardinant autrement, comment utiliser leurs 
productions.



Echanger autrement :
Crée un SEL pour les enfants, création d’une ressourcerie, demander à la ville des 
espaces pour jardins partagés.

Conclusion de la lecture des échanges des tables :
Toutes les thématiques nous amènent à s’orienter vers l’utilisation d’un local.

Certains membres du CA (Léo et Christine) proposent de trouver un lieu pour y créer 
un bar associatif, qui servirait de lieu de vie, et de « QG » pour l'association.

• Points Divers :

Pascal souhaite que nous envisagions d’adhérer à la plate-forme Vosges Climat.

Présentation du Pacte pour la Transition : un document contenant 15 mesures 
que peuvent mettre en place les élus locaux. C’est une base pour négocier un local, 
Pascal va rencontrer les maires.

Fête de la Transition : lancer le groupe de travail rapidement pour organiser 
l'évènement de 2016. Il est question que son organisation ne monopolise plus les 
discussions de CA comme c'était le cas durant les années précédentes. Il faut donc 
rechercher des personnes motivées, qui ne font pas forcément partie du CA.

Comment accompagner les porteurs de projet (Stephane Frebillot pour un Hacker 
Space). Il est utile de montrer que la Transition génère des créations d’entreprises ou 
d’emploi. Jusqu’ou aller dans l’accompagnement ? Comment sélectionner les 
porteurs de projet ? Evocation des couveuses et des pépinières.

Campagne d’adhésion et de réadhésion. Julien et Monique pointeront les 
personnes qui n’ont pas réadhéré pour les relancer et nettoyer le fichier des 
personnes qui n’adhéreront plus. Une campagne pour inciter chacun à faire des 
adhésions sera lancée. Des contacts intéressants sont pris à l’Enstib, d’autres 
« viviers » pourraient être exploités pour se faire connaître et accueillir des 
personnes motivées.

Prochaine date de réunion de CA : Lundi 11 janvier 2016 à 18h45.
Sujet principal : Affinissement du plan d'action 2016

La réunion se termine par une auberge espagnole.


