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C’est au sein d’un lieu extraordinaire que nous avons organisé notre AG (pas si) ordinaire,  
ainsi que notre 3ème anniversaire, le 31 mai 2022 !
Quel plus beau cadeau que toutes les énergies qui se sont rassemblées !



Après une présentation rapide de notre rapport d’activité 2021,  
nous avons laissé la place à des porteurs de projet  
qui ne manquent pas d’idées pour faire bouger  
leur village ou leur vallée :

•  L’association Avenir du Muesberg, qui souhaite donner  
une nouvelle vie à ce lieu par une offre d’accueil  
et de services à destination des aidants familiaux  
et de leur proches aidés.



•  L’association Bise à l’Aïl qui projette d’ouvrir un restaurant culturel au Muesberg  
(et qui nous a préparé un buffet aussi beau que bon !)



•  L’association Roues Libres en Doller qui se mobilise en faveur de la transition écologique,  
et plus spécifiquement sur la mobilité douce via des démarches de sensibilisation  
et un atelier d’autoréparation de vélo. 



•  L’association Collectif Tiers-Lieu Munster qui a pour objet le soutien à l’entreprenariat  
dans la Vallée de Munster, et qui gère notamment le Tiers-Lieu O!BURO.



•  Le projet Tout’En Carton, pour favoriser le réemploi du carton en matériau de calage  
en favorisant le circuit court et l’insertion par l’activité.



•  L’association Les Monts de l’Utopie qui travaille (entre autres..)  
sur un projet de cantine écoresponsable à Rochesson.



Avec le soutien financier de :

Merci à eux pour leur motivation et leur engagement !
Merci aux associés et nombreux partenaires présents !
Merci à nos nouveaux associés  
Dans la catégorie «Bénéficiaires» :  
Bise à l’Aïl, Roues Libres en Doller,
Dans la catégorie «Partenaires» :  
Initiatives Durables, CS Consultant (Claude Sourice),  
Jean-Pierre Hestin


