
 CA

COMPTE RENDU réunion du
30/10/2017        20h

au 42

Membre présents : Catherine GUETTARD, Dominique PERRIN, Cédric QUENEL, Jean-Marc CHAUVAUX, Noelle 
DUBOURG, Pascal MANTAUT.
Membres excusés : Dominique DURAND, Thomas RAOUX
Autres membres intéressés : 

Président de séance :Dominique P
Secrétaire de séance :Jean-Marc C

Approbation du dernier compte-rendu OK

Ordre du jour :
Projection du film « qu'est-ce qu'on attend » de et avec Marie Monique ROBIN
Vie des groupes.
Demandes de subvention et recherche de financement
Divers.
Prochain CA le mercredi 29 novembre à 20h au CEP (à confirmer)

1  Organisation projection le 27/11 au CEP débat en présence de Marie Monique ROBIN
Coût prévu de la soirée environ 800€ dont la partie, location de salle, matériels de projection et son, puis droits de 
projections en public seront pris en charge par la mairie.
Le transport devrait être pris en charge par l'éditeur du dernier livre de MMR (il y aura une table de dédicace avec 
la participation de la librairie le Mokiroule).
Il devrait rester à notre charge environ 400€ de rémunération de MMR, de repas. L’hébergement se fera chez 
l'habitant (qui accueillera à confirmer) ?
Partenariats prévus avec la Mairie (présence de Jacques DUBAY à la soirée). Parenthèse (rencontre prévue lundi 
avec Manon CARTIER pour préciser). Amicale Laïque envisagé (reste à voir avec Armand LIEUTIER semaine 
prochaine.
Accueil 19h30 (voir pour commencer dédicaces) et projection à 20h durée 2h puis questions réponses et 
dédicaces.
Communications     :
Infos aux adhérents et sympathisants (Catherine) à faire par mail avec les affiches et flyers.
Jean-Marc fera une trentaines d'affiches A4 et A3 et quelques flyers, François Guettard fera des flyers 
Catherine se charge de contacter la presse habituelles + radio MEGA et France Bleue.
Communication par la Mairie sur les facebook, site et panneaux lumineux, envoi de mail.
Logistique     : Besoin de quelques volontaires pour accueillir et présenter la soirée.
Accueil à la gare TGV ou Ville de MMR, accompagnement resto ou autre pendant la projection, hébergement, 
transport à Romans. Elle y présente son nouveau film le lendemain.

2 –Groupe Energie
   Pôle Energie (PE), avec YAPLUKA , propose gratuitement (juste être adhérent 30€) une visite avec une caméra 
thermique pour faire des clichés de quelques bâtiments dans la commune puis une restitution en salle avec 
présentation des clichés et questions réponses autour des diagnostiques thermiques et des constructions et 
rénovations .
Cette rencontre est envisagée semaine 50 dans la salle sous la médiathèque (à confirmer avec PE)
Rencontre avec Energie Rhône Vallée (ERV)pour un partenariat possible en vue de la création d'une centrale de 
production d'électricité photovoltaïque. Rencontre intéressante qui va déboucher dans un premier temps par une 
entrevue avec des élus de la CCRC dont le maire, ERV et yapluka.

3 - Groupe Compostage : inauguration du composteur collectif du lotissement « l’orée de Mélusine » le samedi 18 
novembre à 11h00. Présence de Audrey Morot de « Compost et territoires ». Apéritif

4 - Groupe Citoyenneté :  Soirée au lotissement des Brémondières le vendredi 17 novembre à 18h00

5 – Groupe Agriculture : réunion le mercredi 22 novembre à 20h00. Le groupe travaille sur un texte qui pourra être 
débattu à YAPLUKA sur notre orientation en matière agricole.

6 – Groupe Déplacement : 

8 – Divers :
Préparation d'un budget prévisionnel pour 2018
Demande aux groupes de prévoir leur dépenses éventuelles. Allouer un montant à chaque groupe ?

Adhésion à Pôle énergie 30€ approuvée 


