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Lettre d’info n°20 – octobre 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Les temps forts n’ont pas manqué en ce mois d’octobre et nous avons le plaisir de les partager avec
vous par le biais de cette 20e Lettre d’information.
Très bonne lecture et à bientôt,
L’équipe des Sheds

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre association s’est déroulée le 11 octobre dernier à la Maison de la
Citoyenneté. Une soixantaine de membres et partenaires ont assisté à la présentation des rapports
financiers et d’activité ainsi qu’à l’annonce des perspectives pour 2014 qui marquera le lancement
des activités dans le bâtiment réhabilité.
Les votes pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration ont permis d’attribuer
les 7 places vacantes. La nouvelle composition est la suivante :
ADLOFF Thierry
BERTRAND Yves
BIWAND Delphine
BORKERT Jeanine
BRENGARTH Marjorie
CASTELL Stéphane
COLLIN Dominique
COLLIN Isabelle
DAUCE Rébecca
DUHAIL Hélène

HETT Marc
KAUFFMANN Marc
KAUFFMANN Marthe
RAVIER Stéphane
SCHWOB Françoise
SCUBBI Sylvain
SELVA Bruno
SELVA Claudine
STEPHAN Sandrine
STOCKLI Laurence

Nous allons procéder à l’élection du Bureau et du Bureau restreint lors du prochain Conseil
d’Administration le 4 novembre prochain.

Le Potager
Après l’intervention des bénévoles et d’une équipe de jeunes en
service civique, le potager est prêt pour l’hiver. Quelques
récoltes y seront bien sûr encore faites (pommes de terre,
topinambours,…) mais l’activité des mercredis après-midi est
terminée pour cette année. Elle reprendra courant mars 2014.
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Un nouveau chantier Unis cité
Les 14, 15 et 16 octobre nous avons accueillis 24 jeunes
d’Unis Cité Mulhouse. Dans le cadre d’un service civique,
ces volontaires s’investissent pendant plusieurs mois sur
des projets collectifs et solidaires. Ils sont ainsi venus nous
prêter mains fortes quelques jours pour une intervention au
potager et du rangement et réaménagement de la salle des
banquets.
Une belle expérience qui nous prouve une fois encore que
les jeunes sont désireux de s’engager pour le bien
commun !

Actu / Agenda
En partenariat avec la Fondation Macif, nous vous proposons un espace Bien-être au marché
paysan durant trois mercredis de novembre. Vous pourrez y découvrir des professionnels qui
pratiquent différentes approches du bien-être, essentiellement par le massage (pieds dans
l’argile, auto massage,…). Une exposition sur l’alimentation y sera également présentée.

L’équipe de salariés et stagiaires
L’équipe des Sheds s’est étoffée dans les derniers mois : le poste d’assistante administrative a été
pourvu et c’est ainsi que Soazic LE TALLEC a rejoint l’équipe en mai dernier.
Plus récemment, c’est Roland BOCHELEN qui est venu renforcer l’équipe. Il assure une mission
polyvalente d’aide à la mise en place du marché et sur les actions et manifestations ponctuelles.
Face à la nécessité d’améliorer notre communication tout en restant en accord avec nos valeurs, nous
accueillons également Michaël HORN, stagiaire de Master 2 Economie Sociale et Solidaire.

Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
Le marché paysan : Rue Pierre de Coubertin (Salle des banquets)
Le projet des Sheds est soutenu par :
Repartez avec votre portrait devant le nouveau trambus !
Bulletins d’inscription au jeu concours au Marché des Sheds
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