Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2017
d’Epinal en Transition le 28 octobre
En quelques mots :
Une joyeuse AG : humoristique, vive de débats, gustative, dansante et aux belles perspectives. Des
départs, des arrivées. Une cinquantaine de personnes présentes.
Il y a eu une première partie « formelle », avec présentation des rapports moral, financier et
d’activité, votés à l’unanimité, animée par des dessins en direct de Vincent Zuanella et marquée par
une discussion avec Mr Nardin, adjoint au maire d’Epinal. Puis s’en est suivi un moment de
présentation et travail autour des ateliers, sous forme de tables rondes. Enfin, le banquet et la
danse !
Déroulé :
18h-18h30 : accueil des arrivants et pot de l’amitié.
18h30-20h : Présentation des raports moral, financier et d’activité par le président Pascal Corradini,
la trésorière Monique Frattini et Claire Scharschmidt. Débats, questions posées à Mr l’adjoint au
maire d’Epinal Patrick Nardin.
Vote à l’unanimité des rapports financiers, moraux et d’activité.
Vote à l’unanimité du Comité d’Animation de l’association :
issus du précédent CA :
- Damien Conrard
- Frédéric Géhin
- Antoine Cicolella
- Vincent Zuanella – président
nouveaux arrivés :
- Nicolas Gerberon - trésorier
- Mireille Géhin
- Marc Billa
- Clément Mangin
20h-20h15 : pause
20h15-21h : tables rondes de présentation des ateliers d’Epinal en Transition, bilans de l’année
passée pour chacun d’entre eux.
21h : repas dansant

Rapport moral – Par Pascal Corradini
Tout d'abord, merci à vous Monsieur Nardin d'être présent en tant que 1er adjoint. Sachez que nous
en sommes très heureux. Nous regrettons qu’au dernier moment, Monsieur Heinrich, Maire d'Epinal
ait été empêché d’être parmi nous.
Merci à vous toutes et tous également d'être présents. Nous sommes très contents de vous voir si
nombreux.
Épinal en transition existe depuis plus de 4 ans, (je n'oublie pas la transition d'ici (les Voivres),
Xertigny en transition, le groupe colibri à Épinal …) Tout comme 2016, l'année 2017 a été très riche
en événements, partages, initiatives ! Claire nous fera le bilan d'activités juste après.
La transition, telle que nous l'entendons, s'inspire de celle mise en place en 2006 par Rob Hopkins
en Angleterre, autour de valeurs fortes :
-

un esprit positif et d'ouverture, constructif

-

articulée autour du lien social, des solidarités et de la coopération. La transition vit et a du
sens parce qu’elle relie les gens.

-

elle repose sur le principe de résilience qui est la capacité d’un territoire à absorber les chocs
(pétroliers ou autres). La résilience d’un territoire n'est possible que si l'on se rapproche le plus
possible de son autonomie et si les activités humaines sur ce territoire ont un impact
environnemental minimal : respect de la terre dans nos pratiques agricoles, déplacement,
production de biens et services utilisant le moins d'énergies possible, mais aussi de ressources
fossiles et naturelles, économies d'énergies ...

Nos initiatives au sein d'EET reflètent bien cet esprit et ces valeurs fortes, tant au sein du SEL que
dans les ateliers d'autoconstruction, vélo, repair café Xertigny, couture, IC, dans l'équipe
d'organisation de la fête de la transition aussi
Sans oublier la monnaie locale et le café associatif qui volent de leurs propres ailes !
Au travers de ces initiatives, nous expérimentons, apprenons et progressons ensemble. C'est en
vivant des événements forts tel que la fête de la transition par exemple, que nous les vivons
certainement le plus ces valeurs.
Nous sommes alors véritablement dans une vision partagée et porteuse de sens, de coopération
vécue. Epinal en transition, c'est aussi la force d'un réseau (387 membres à notre liste de diffusion)
- Réseau connecté à d'autres réseaux de partenaires qui favorisent l'émergence d'initiatives
citoyennes :
au niveau économique : Une SCIC à Valleroy-le-sec pour produire de l'électricité photovoltaïque
sur plusieurs centaines de m2, une autre à Bains les bains, Bains d'énergies pour allier production
hydraulique et aménagement du territoire ...
Des autoentrepreneurs qui se lancent dans des activités respectueuses de l'environnement.
Pour apprendre en faisant, dans l’entraide, chantiers participatifs isolation écologique habitat
participatif Theleme, construction Tiny House (mini-maison) à Dogneville et aussi sur le bâtiment
des ateliers autoconstruction de Darnieulles ...
En terme d'épargne solidaire : La CIGALES Cooper’Actifs (CIGALES : Club d'investisseurs pour
une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire) Beaucoup d'entre nous à la Nef, au crédit
coopératif, à Enercoop ...

Dans l'éducation : Ecoles Montessori (Epinal, Vecoux, val d’ajol …), Collège à Granges public
innovant en partenariat avec le FESPI (Fédération des établissements scolaires publics innovants)
et selon la pédagogie Freinet en partenariat avec l 'ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne)
Et aussi, des membres qui participent et œuvrent avec des structures en lien avec les institutions
publiques :
Pôle Ecoter (économie locale et circulaire), Plan VASTE (Vosges ambitions pour une transition
écologique) du conseil départemental, Futur ensemblier Ami-Revalprest-renouveau, Plateforme
d'éducation au développement durable Ter'o, Scot : schéma de cohérence territorial, politique vélo
(Plan vélo ...)
Avec la future Bimbelle, espérons que cela permette d’enclencher encore davantage d’initiatives
économiques, culturelles, éducatives, sociales et solidaires ….
Sachez aussi qu’aura lieu bientôt (19 et 20 janvier 2018) le parlement éphémère. Belle occasion
d’une mise en œuvre de la démocratie participative, menant à des propositions que soumettront des
députés à l’assemblée nationale.
Aussi, je souhaitais vous partager ce que les Kogis (peuples racines de Colombie) nous disent, et
aussi la façon dont ils nous observent. Ils nous appellent les petits frères, et pour eux, les règles et
les lois occidentales sont faites par les hommes au profit de la société humaine. La loi Kogi est au
service de la vie, elle permet de maintenir l'équilibre du monde.
Et je terminerai par une question. Je pense que nous devons en permanence nous poser des
questions. Pour aller toujours plus loin individuellement et collectivement, dans nos réflexions,
apprentissages, cheminements, ressentis ….
Ne serait-ce pas les Kogis que nous devrions écouter, pour être le plus juste possible dans tous ce
que nous faisons, même les plus petites choses.

Rapport Financier
Du 16 octobre 2016 au 27 octobre 2017

Solde banque au 16 octobre 2016

+423,95

Solde caisse au 16 octobre 2016

+711,01

Solde total au 16 octobre 2016

+1 134,96

Adhésions + renouvellements d'adhésions 2017
Don anonyme

+1 108,12
+4,00

(10€ payé avt AG 2016)

Bénéfs vente boissons + gâteaux AG 2016
Subvention CR fête transition 2016
Remb avance subv CR fête transition 2016

+36,50
+1 000,00
-1 000,00

Perte caisse après AG 2016
Fête transition 2016 - Loc matériel ville d’Epinal
Atelier Auto construction

-1,00
-109,42
-73,73

--> Achat plaque électrique chez AMI

-10,00

--> Rallonge électrique

-14,99

--> Fournitures dôme géodésique

-48,74

Atelier Monnaie Locale Complémentaire

-30,00

--> Adhésion collectif MLC Vosges

-5,00

--> Age de faire MLC

-25,00

Atelier Café Associatif

-533,57

--> Adhésion 2017 à 3ème Rive

-20,00

--> Don à 3ème Rive (bénéfs fête transition 2017)

-513,57

Atelier couture

-15,00

--> Livre

-15,00

--> Caution local

-100,00

--> Remb caution local

+100,00

EPISEL

-50,00

--> Frais remise en état site episel communityforge

-50,00

Comité de soutien Antoine Deltour

-9,60

--> Don (achat boissons)

-9,60

Nouvel an 2017 --→ Fournitures
Frais réunion Cigales
Frais bancaires

-19,48
-29,40
-66,26

--> envoi chéquier

-5,76

--> Frais tenue de compte (12,50 + 3x16)

-60,50

Assurance – MAIF
Site web OVH (1 an)
Fête transition 2017

-191,42
-28,66
-1 230,39

--> Animation

-670,60

--> Loc matériel ville d’Epinal

-103,79

--> Matériel et outillage

-456,00

Bénéfs buvette+crêpes Fête trans. pour 3èRive
Ré-Adhésion centre Léo Lagrange
En transit – Fondation de France MLC Vosges

+513,57
-40,00
+3 100,50

Totaux du 17.10.2016 au 27.10.2017

-3 427,93

+5 762,69

Total général au 27 octobre 2017

-3 427,93

+6 897,65

Solde au 27 octobre 2017

+3 469,72

Solde banque au 27 octobre 2017

+3 182,08

Solde caisse au 27 octobre 2017

+287,64

vérif banque + caisse :

+3 469,72

En attente
--> Subvention mairie fête transition 2017
--> Virt à MLC subvention fondation de france
--> Virt à MLC solde frais fondation de france
--> Ré-adhésion Sel'idaire

En attente
--> Total général au 27 octobre 2017

+1 200,00
-3 000,00
-100,50
-17,20

-6 545,63

--> Solde au 27 octobre 2017

+8 097,65
+1 552,02

Adhérents
2015
Nombre d'inscrits au fichier au 16 octobre 2015

114

Dont (adhérents non à jour de cotis)

16

soit (adhérents à jour de cotis)

98

Nombre d’inscrits au fichier au 15 octobre 2016

194

Dont (adhérents non à jour de cotis)

60

+44

soit (adhérents à jour de cotis)

134

+36

2016

différences
+80

--> dont 52 renouvellements et 82 nouveaux adhérents

Moyenne de cotisation par foyer :

7,50 €

Nombre d'inscrits au fichier au 27 octobre 2017

245

+51

Dont (adhérents non à jour de cotis)

111

+51

soit (adhérents à jour de cotis)

134

+0

2017

différences

--> dont 81 renouvellements et 53 nouveaux adhérents

Moyenne de cotisation par foyer :

8,34 €

Sympathisants
Liste de diffusion mails (membres du googlegroup EET)

différence

Rapport d’activité 2017 – ParVincent Zuanella er Damien Conrard
Du côté des événements et manifestations, une année encore riche et dense ! Participation à de
multiples salons, festivals, projections de films, réunions d’information organisés par d’autres
structures, mais aussi la création de deux manifestations à notre initiative : la traditionnelle fête de
la transition, qui s’est distinguée par son franc succès, et une innovation, la fête des échanges. Pas
moins de 26 événements au total !
Du côté des ateliers, ça a également pas mal bougé ! Des créations, des départs... devrions-nous dire
envols ? Car si cette année 2017 a vu la création du dynamique atelier couture, elle a aussi été celle
de « l’émancipation » des ateliers Café Asso et Monnaie Locale, qui ont tous deux eu leurs
Assemblées Générales constitutives et sont ainsi devenus des associations à part entière. Puis, il y a
aussi eu le projet de CIGALES qui a germé et s’est aussitôt autonomisé, et le projet d’habitat
participatif qui évolue désormais de son côté... Epinal en Transition est un vivier d’initiatives, une
couveuse de jolis projets… Et c’est tant mieux ! Nous pouvons nous en réjouir.
C’est l’occasion aujourd’hui à Epinal en Transtion de renforcer les ateliers restants, d’en relancer
certains un peu mourants, en inventer de nouveaux… et peut-être réfléchir à nos ambitions, notre
raison d’être, notre avenir, ce dont nous avons envie ?
Calendrier de cette année ___________________________________________________
•

5 novembre : AG d’Episel

•

12 décembre 2016 : projection « Qu’est-ce qu’on attend ? » aux Cinés Palace. Petit public et
échanges timides, mais travail collectif avec d’autres associations : Colibris Epinal, la
Transition d’ici, Xertigny en transitions, Collectif Monnaie locale Vosges, AMI bio, VNE,
Jardins de Cocagne.

•

7 janvier : AG constitutive monnaie locale, Collectif MLCC Vosges. 45 participants,
validation de la Charte, des statuts, du mode de gouvernance, élection du comité de pilotage,
validation du nom, création du Collectif MLCC Vosges !

•

8 janvier : fête des échanges au Plateau de la Justice. Sur une idée de participants à Nuit
Debout et avec leur participation, nous avons organisé « au pied levé » une manifestation
finalement très réussie. Peu de personnes à la projection le matin de « villes en Transition »,
mais beaucoup de personnes le midi pour l’auberge espagnole et surtout l’après-midi,
notamment des gens du quartier, et même des migrants soudanais. De beaux moments
d’échanges et de partage, contacts avec les habitants. Réussite soulignée par Mr Nardin et la
presse.

•

27 au 30 janvier : planètes et énergies Un bel espace dans la « maison » d’exposition. Gros
salon, épuisant pour notre président qui tenait aussi le stand de l’IUT… et en a perdu sa
voix ! Nous avons participé à une conférence « Transition : les citoyens se mobilisent » avec
Xertigny en Transition, la Transition d’Ici et MLCC Vosges.

•

3 mars : projection du film Demain au Centre Léo Lagrange, à l’initiative de Graines
d’Autonomie. Beaucoup de monde et d’enthousiasme, de belles discussions à la suite du
film.

•

9 mars : collectif de quartier SLC « Environnement et cadre de vie ». Discussions avec les
habitants sur les énergies, le tri des déchets et recyclage, l’alimentation et consommation
responsable, la pollution, la santé, l’environnement … des idées semées.

•

14 mars : réunion de présentation des incroyables comestibles à Léo L. Une douzaine de
personnes, la plupart intéressées et décidées à en placer chez elles.

•

18 mars : vide dressing de l’atelier couture : peu de succès. Seules 6 personnes sont venues
apporter des vêtements, personne n'est venu pour en prendre mais quelques échanges ont eu
lieu.

•

2 avril : Moselle Sauvage en Transition. Nous avons été invités à y participer par
l'association Animamonde, qui a réuni le temps d'une journée différentes associations (Stop
Linky, Collectif MLCC Vosges…) et exposants professionnels (Chamanapipa) pour une
réflexion sur la transition et notamment sur le thème de l'eau, à travers une conférence
organisée par le Collectif Eau 88 sur le déficit en eau d'une partie de notre département, dû à
la surexploitation de la nappe (Vittel).

•

6 avril : cueillette ail des ours

•

15 – 16 avril : Relanges Bio : la fête du bio dans les Vosges avec une grosse affluence et des
producteurs qui même si vous n 'achetez pas aiment échanger et partager leur engagement.

•

17 avril : aprem’ jeux de société de l’atelier couture

•

4 mai : Pierre Rabhi à Thaon, aux jardins de cocagne : de la terre à l’assiette.

•

14 mai : Salon Made in Vosges, présentation des Incroyables Comestibles.

•

2 – 3 juin : Fête de la Biodiversité : organisée par la ville d'Epinal avec pour thème le jardin.
Nous y étions pour présenter "les incroyables comestibles". Biodiversité si malmenée et
pourtant indispensable ! Jolie fête toujours pleine d'enseignements.

•

5 juin : réunion d’info / création du Club CIGALES. À l’initiative de Philippe et Cécile
d’Argenlieu. Participants plus nombreux que prévu ! (13). Venue de Mme Thomas,
présidente de l'association régionale des Cigales pour le Grand Est et gérante d'une Cigales
dans la Meuse. Lancement d’une CIGALES sur Epinal.

•

1 – 2 juillet : Festival Macrocosmos : une première!! Avec des conditions climatiques
dantesques : 10 degrés et une pluie continue mais un accueil des plus chaleureux dans un
endroit plein de poésie. Promis, nous y retournerons . À noter malgré ces conditions que le
panneau solaire produisait 20 w /h!!

•

8 – 9 juillet : fête de la Transition d’Ici - c est toujours plaisant de se retrouver au bord de
l'étang lallemand ,avec cette ambiance très....transition. Spectacle, cueillettes
sauvages...sympa quoi! Et la cuisine de pounette pour se restaurer.

•

14 juillet : fête de la Bio à Tendon : encore une belle fête en plein cœur du village, rythmé
tout au long de la journée par un groupe de musique très rock and roll, et pour sa première
Antoine a été ravi de sa journée.

•

19 août : Portes ouvertes des Ateliers d’autoconstruction. Joyeuse journée, axée sur la
préparation de la Fête de la Transition comme tout au long de l’été. Belle triple page de
Vosges Matin - en couverture du cahier local ! - sur Epinal en Transition et la préparation de
la Fête.

•

27 août : Fête foraine de la Transition ! Immense succès : lieu du Parc des Vues idéal, beau
temps, public présent, notamment des gens du quartier qui ne nous connaissaient pas. Grand
plaisir des enfants et des familles, on a même reçu des remerciements de gens du quartier.
Le thème de la Fête Foraine a été festif, drôle et fédérateur : 8 associations partenaires
(VNE, VAN, le MAN, Terrae, La Langue de Travers, le Collectif MLCC Vosges, Le Centre
Léo Lagrange, AVF), le Sicovad, la CAE et l’ALEC, et bel appui de la Ville. Binôme
d’organisateurs au top et une équipe nombreuse qui s’est mobilisée pour les aider et se

répartir les tâches : grand merci à Mélanie l’organisatrice, et Laure, Christian, Francis,
Pascal, Julien, Patricia, Claire, Julie, et tous les membres de l’association qui ont mis la
main à la pâte, notamment les gens de l’atelier d’autoconstruction, qui ont mouillé la
chemise et joué le jeu malgré leurs autres projets qu’ils auraient parfois préféré mener. Nous
leur devons la star de cette édition : notre magnifique manège à vélo ! L’événement a aussi
été une belle vitrine pour le Café Associatif qui a assuré, et nous a encore valu une double
page dans Vosges Matin.
•

1er septembre : foire aux associations d’Epinal – vendredi : assos citoyennes. Comme
d’habitude peu de monde, surtout des voisins de stands associatifs, mais des discussions
enrichissantes et de chouettes rencontres. Surtout de la pub pour l’AG de troisième rive.

•

16 septembre : AG constitutive de Troisième Rive. Une quarantaine de personnes présentes.
Présentation du projet, rapport financier, moral, d’activité. Validation du règlement intérieur,
élection du CA, création de l’Association.

•

23/24 septembre : Festi la vida à Raon aux bois : l' un des derniers rdv de l’année… et avec
pour le coup une sacré veine : 10ème édition et toujours un soleil radieux... Peut-être
proposer a Macrocosmos de se caler sur leur date ?! Là aussi un super accueil et une
référence en matière de festival.

•

20 octobre : présentation du SEL au forum Mirador.

•

décision prise par le CA d’offrir l’adhésion à EET à 10 réfugiés désirant rejoindre le SEL.

+ Luxleaks en janvier et mars

Ateliers __________________________________________________________________
Auto-construction - pilote : Pascal
Couture – pilote : Caroline
- Janvier : lancement de l'atelier avec location d'une salle de 40m² pour 60€/mois soit 15€ l'aprèsmidi. (max : 8 pers. moy : 5 pers (dont moi, fred et sa mère)
- Février : Don de 10 sacs de tissus, boutons, rubans, dentelles, achat livre technique de base
- Avril : presque plus personne ne vient
- Juin : fin de location de la salle
- Septembre : Léo Lagrange prête la salle de la Baudenotte mais sans possibilité de stocker tout
notre matériel. 1ère séance : Fred, Caro, Danielle, Carole. 2ème séance : Caro, Danielle + Websérie
Caro envisage d'arrêter de gérer cet atelier vu les contraintes et le peu de personnes impliquées
depuis le début de sa création.
Café Asso - pilote : Monique
C’est devenu une asso à part entière, qui a aussi eu son AG cette année.
Cueillettes – pilote : Julien
une seule cette année.
Mobilité douce / vélo – pilote : Fred
lancement par l’ENSTIB cette année des vélorutions.

Incroyables Comestibles – pilote : Denise
La ville d’Epinal a donné son accord pour l’installation de bac incroyables comestibles dans la ville,
où nous voulons tant que cela ne gêne pas la circulation sur les trottoirs. Nous avons organisé une
réunion d’information à Léo Lagrange, pris quelques contacts de gens intéressés, puis sommes allés
voir quelques comités de quartier pour le présenter l’idée. Le projet pour cette année est d’aller
démarcher tous les comités de quartier, et d’installer des bacs dès la belle saison.
SEL – pilotes : Laurent Toussaint, Valérie Duhoux, Caroline Stabler, Marie Montemont, et Sabine
Barbier
Monnaie Locale – pilote : Vincent
Ag constitutive, c’est désormais une association à part entière. Nous sommes dans une dynamique
de démarchage des élus et collectivités. Le travail technique commencera en Janvier. Il y a une
cinquantaine de membres, quelques professionnels et assos aussi. Nous comptons les démarcher
plus amplement avec un principe d’adhésion gratuite à durée indéterminée, jusqu’au lancement de
la monnaie.

