
Réunion Groupe Energie n°8
Réunion du jeudi 8 juin 2017

Présents : Dominique JACOB, Serge FOIN, Anne-Marie FOIN, Raphaëlle RAYMOND, Jean-Claude
FAVERJON, Jean-Marc CHAUVAUX, Dominique PERRIN, Olivier CHAMBON, Pascal MANTAUT
Excusés :  Norbert  CATALANO,  Etienne  CONJARD,  Philippe  FLAVIGNY,  François  GUETTARD,
Patrice GIRAUD
Diffusion :  présents,  excusés,  Claudine  GROS,  Nathalie  PERRIN,  Alain  CALMETTE,  Mireille
CALMETTE

Vie de l’association 
- Le compte bancaire de l’association est en cours de création à La Poste (pas possible à la

NEF) ;
- Communication : nouveau site web de l’association : www.yapluka07.org !! La page Facebook

démarre aussi !
- Communication : il est prévu une lettre d’info régulière courte, interne. Texte à rédiger pour le

groupe Energie, en quelques lignes : JMC nous fait une proposition par mail ;
- Communication : le nouveau flyer est en cours d’impression : 5000 exemplaires ;
- Festival de Crussol : Jean-Claude FAVERJON nous propose ses panneaux d’information sur

support papier ; aucune certitude sur un espace dédié pour l’association Yapluka ;

Sous-groupe Production
JMC qui a assisté au Web’EnR initulé « Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet EnR territorial » nous
a détaillé le diaporama très bien construit de cette intervention. Les 6 conseils majeurs qui ressortent
sont les suivants : 

1. Soigner le diagnostic
2. S’inspirer de l’existant
3. Dédier une ressource continue dès le début du projet
4. Faire des belles photos dès que possible
5. Bien organiser ses contacts

Une rencontre des élus locaux est à prévoir la première quinzaine de septembre pour leur présenter
nos projets et nos demandes.  JMC contacte J Dubay pour caler cette date.
Entre temps OC contacte NC et FG pour trouver un moment d’échange (2ème semaine de juillet) sur
leurs documents (analyse de plusieurs toitures Saint-pérollaises et analyse économique des projets)
afin de mieux maîtriser ce sujet.

Sous-groupe Économies d’énergie
1 – Document informatif sur les économies d’énergie : chacun y réfléchit et propose aux autres des
idées quant au contenu (s’inspirer de documents existants)
2 – Préparer la saison prochaine pour une opération « famille et économie d’énergie » et « famille
zéro déchet ». Élaborer un document informatif (Dominique P)
3 – organiser avec les autres groupes, un cycle de conférences YALUKA pour la saison prochaine. Le
sous-groupe pourrait proposer une ou deux conférences (Jean-Claude).

------------------------

Les prochaines réunions au CEP :

- Mardi 4/7 au CEP à 20h30
Les réunions se passeront en deux temps : un temps en commun pour faire le point, puis en temps en
deux sous-groupes : production et économies.

http://www.yapluka07.org/

