
CONSEIL d’ADMINISTRATION 
COMPTE RENDU 

réunion du 19 septembre 2017 à 20h00
SAINT PERAY (rue de la république)

Membre présents : Jean-Marc CHAUVAUX, Dominique DURAND, Catherine GUETTARD, Cédric QUENEL, 
Dominique PERRIN
Membres excusés :  Noelle DU BOURG, Pascal MANTAUT

Secrétaire de séance : Dominique DURAND

Approbation du dernier compte-rendu 5/5

Date prochaine réunion :   lundi 30 octobre 2017    20h00     chez D.PERRIN

1 – Problème avec une adhérente qui a eu une attitude inappropriée au festival de Crussol : 
Une procédure d’exclusion est engagée, un mail lui sera adressé par la messagerie Yapluka signé  du CA
pour un entretien au prochain CA fixé le 30 10 17 conformément à nos statuts (article 6).

2 - Intégrer la zone de gratuite dans les activités de Yapluka : 2 mercredis par mois différents objets 
laissés par leurs propriétaires (car plus utilisés) retrouvent ainsi une deuxième vie. Stand devant la 
médiathèque. Les objets n’ayant pas trouvés preneurs doivent être récupérés par leur propriétaire à 
l’issue de la permanence. (animatrice : Ghislaine PERRIN)

Oui
5/5

3 - Démarrage d’un groupe agriculture au sein de Yapluka : première réunion a lieu le 20/09/2017 Sa 
composition initiale est de 4 membres (Solène BORNE, Thomas RAOULX, Gilles FRESSINET, Dominique 
PERRIN). La mairie va être sollicitée par YAPLUKA pour fixer une prochaine date du Comité de 
Développement Durable et parler de l’avancée du projet de maraîchage entre autre (au moins un 
candidat prêt à démarrer). 

Oui
5/5

4 - Commission communication : elle se doit d’être inventive hormis les outils tels que mails, lettre, 
site Internet.  Organisation de stands, organisation d’animations, boîtes à idées ….
La commission (actuellement 5 membres) peut s’étoffer : avis aux amateurs et aux connaisseurs en la 
matière.

5 - La prochaine lettre : en préparation : ajout d’informations en fonction des propositions des 
différents groupes. Elle sortira vers le 25 septembre.

6 - Prochaines activités : alter’natifs  le 1/10/2017 sur les bords du Rhône appel à volontaires . Fête du 
vélo le 1/10  (de 14h00 à 17h00).

7 - Adhérer à des fédérations sur la transition ?  telles que « transition citoyenne », « transition 07 » . 
Intéressant mais pas dans l’immédiat ,(coût, représentants). Réflexion à tenir.

8 - A la demande de Parenthèse,  projection d’un film en collaboration : réponse oui. Jean Marc se 
met en rapport avec parenthèse, attente probable de films qui vont être diffusés à partir du 1er 
trimestre 2018. Des clics de conscience. Du paysage au pays sage. Zero Phyto. Se rapprocher aussi de la
FOL et d’Armand Lieutier (bien implanté sur Guilherand), ce qui pourrait faciliter l’accès à la salle 
Agora. Des idées de conférences aussi sur le zéro déchet.

OK
5/5

9 - Partenariat avec Bel monnaie : le responsable sur Valence nous sollicite ; notre groupe à Saint 
Péray est un peu découragé actuellement.

10 - Adhésions nouvelles : une adhésion au forum des associations, 3 promesses. Flyers distribués en 
nombre par un seul de nos adhérents présent sur toute la journée. Les promesses faites lors de l AG 
n’ont pas été toutes honorées. Catherine fera le point des adhésions



11 -Questions diverses :

Nous sommes informés de la création d’un SEL à Saint Péray.

Le remboursement des frais devant être pris en charge par Zazimut pour le festival de Crussol ne l’est 
toujours  pas pour l’instant, ils vont être regroupés et Zazimut sollicité  (Dominique P). Les 
bénéficiaires des places offertes par Zazimut pour les concerts du festival n’ont pas tous versé leurs 
dons à l’association : Catherine fera le point.

Il est convenu de ne pas poursuivre les formalités avec la banque Postale pour l’ouverture d’un compte 
car celle-ci ne parait pas motivée : il manque toujours un élément constitutif.
Les démarches vont être faites auprès du Crédit Mutuel par Pascal MANTAUT trésorier qui a la 
délégation du C.A. Deux autres membres  auront une procuration sur ce compte : Catherine GUETTARD
et Jean Marc CHAUVAUX.

Oui
5/5

Fin du CA : 22h45


