Compte rendu réunion du 06/12/2016
Présents : Josette, Béatrice, Isabelle, Mireille, Édouard, Guy, Julien, Joël, Marc
►ferme de Longeval : reprendre contact avec Laury, Isabelle prendra rendez-vous pour une
rencontre avec en plus Mireille, Béatrice, Joël.
►Assemblée Générale : dimanche 12 février 2017
où : salle Catherinettes à Vandoncourt
salle d'asile à Etupes (Marc se charge de la demande de réservation)
comment :
matin : inscriptions Amap
midi : repas en commun
après midi : assemblée générale
la prochaine réunion du collectif sera consacrée à la préparation de l'AG
►Action 12 janvier 2017 : ce jour là aura lieu le procès à Montbéliard de Dominique Henry,
militante de la Confédération paysanne, qui après avoir participé à l'action contre la ferme des 1000
vaches en 2014, a été arrêtée et mise en garde à vue. A la suite de cela, elle a refusée le prélèvement
d'ADN qui lui était demandé. En conséquence le procureur a décidé d'une procédure judiciaire à son
encontre.
Le lundi 5 décembre a eu lieu à Audincourt une réunion pour mettre en place un collectif de soutien
à Dominique avec différents partis, syndicats et associations.
L'organisation de cette journée sera finalisée par une nouvelle réunion le 4 janvier 2017 (lieu et
horaire à définir).
► « Qu'est-ce qu'on attend ?» : mardi 17 janvier 2017 diffusion du film de MM Robin à
Montbéliard . Ensuite débat avec la maire d'Ungersheim.
Réunion du comité de pilotage Alternatiba pour implication dans ces journées militantes : le 3
janvier à Danjoutin ou Valentigney (à définir).
►Divers :
chantier semis le 4 février 2017 chez A L Peugeot, elle prête sa serre.
Marc propose de demander la serre communale de Bethoncourt qui n'est plus utilisée(convention
entre collectif et municipalité?)
mise en place d'une grainothèque
10 et 11 juin fête des jardins
Mireille centralise et diffuse les informations pour les jardiniers
le nouveau panneau utilisé pour nos manifestations est en cours de réalisation( Marie-France et
Sylvie s'en chargent), il faut revoir les dimensions avec le fabricant
N'hésitez pas à vous rendre sur le site du collectif du Champ à l'assiette, vous y trouverez de
nombreuses informations et actions à suivre.

Prochaine réunion mardi 10 janvier 2017

