
Groupe Citoyenneté
                         COMPTE RENDU réunion 

Mercredi 15 novembre 2017
CEP du Prieuré

Membre présents : Nadine Brun, Catherine Robinet, Catherine Guettard, Pascale Pendrié, Françoise Michalon, 
Béatrice Wanert.
Membres excusés : Floriane Bredel, Fabienne Chazel, Laure Deschamps, Marius Valli et Sylvie Giraud. 

Secrétaire de séance : Catherine Robinet

Animatrice de la réunion : Pascale Pendrié

Ordre du jour :
1-Vin chaud aux Brémondières
2-soirée rencontre des futurs maraîchers
3-spectacle sur la malbouffe
4-semaine citoyenne au collège
5-rencontre avec les groupes ardéchois de la transition
6- soirée film"qu'est-ce qu'on attend"
7-marché de Noël
8-offre financière d'une participante

Date prochaine réunion : Mercredi 6 décembre à 20 h, salle Hermès au CEP du Prieuré
Animateur(trice) :                                                   Secrétaire  :

1.Vin chaud aux Brémondières  le vendredi 17 novembre. Faire une annonce à tous les adhérents pour cette animation.
Matériel à prévoir:(rallonges,multiprise,baladeuse,spot,badges,tréteaux ,table,bouteille de gaz et réchaud,gobelets,vin ,jus de pommes,brasero 
,jerrican,parpaings ,chutes de bois...)Catherine R, Nadine qui fait le vin et le jus, Françoise, Pascale.
Fabienne amène le matériel pour son animation d’ombres portées, elle a préparé son discours
RDV sur la placette à 17H30 pour la mise en place
Nos boites aux lettres, déposées dans le quartier ,seront ramassées le vend 1er déc à 18h
Résultat : malgré le froid 20 personnes du quartier sont venues, 10 Yapluka environ, sympa, les vins et jus chauds de Nadine ont été bien appréciés, 
ainsi que la mise en scène de Fabienne et le brasero de Catherine R. Bons échanges. 

2 – Soirée rencontre des futurs maraîchers  : Cath G et Fabienne rejoindront l'organisation de cette soirée d'information prévue vers
février,avec la commission agriculture, sur la future installation de 2 premiers maraîchers, Thomas Raoulx et Maxime Ernie sur les 
terrains de la Plaine mis à disposition par la Mairie. A la médiathèque ?

3 – Spectacle sur la Malbouffe : Les Zygomatics ont contacté Françoise pour l'informer de leur spectacle : "Je vous salue Monsento" 
représentation théâtralisée et satyrique. Tous s'accordent à dire que ça vaudrait le coup de les inviter à St Péray. Françoise les 
recontacte.

4 – Semaine citoyenne au collège de Crussol  en février : nous avions été sollicités par des élèves de Crussolidaire et des professeurs 
et nous avions élaboré des projets pour leur répondre mais finalement leur demande précisée s’adresse plus au groupe énergie

5 - Rencontre avec les groupes ardéchois de la transition . Le groupe local de Vernoux"AIL(assemblée d'initiative locale) propose 
de faire une rencontre des autres groupes locaux du Nord Ardèche oeuvrant sur les thématiques de la transition. Ca se passera sans 
doute à St Sauveur de Montagut ,le 13 décembre
Avis aux intéressés pour covoiturer ce soir là.

6 – Ciné-débat avec Marie-Monique Robin. Pour la soirée du film"qu'est-ce qu'on attend" au Cep , le 27 novembre à 20h, chacun est 
invité à diffuser l'info dans ses contacts, à venir chercher les tracts et les affiches dans le hall du 42 rue de la république et à en faire la 
pub. C'est une initiative du CA de Yapluka avec la municipalité, Parenthèse et Graine de Cocagne. Participation libre au chapeau.

7 - Notre présence sur le marché de Noël, le dim 3 déc de 10H à 17h , est maintenue malgré l'impossibilité d'y faire cuire des 
châtaignes. (mauvaise année de récolte). Nous nous reconvertissons en vendeurs(ses)de gaufres chaudes au sucre. C'est pour nous une 
occasion d'informer le grand public des activités de Yapluka et d'attirer peut-être des nouveaux adhérents en glissant une petite pub et 
une phrase porteuse de sens avec l'emballage de la gaufre..
Bien sûr pour ce dimanche, nous espérons que quelques-uns(es) viendront nous donner un coup de main, par tranche de 2 heures, pour 
animer notre stand et cuire les gaufres .Projet à l'initiative de Cath R et Marius.
Matériel à prévoir :table, tréteaux ,gaufriers, banderoles et panneaux, pâte à gaufres, sucre glace, essuie-tout, petites phrases 

8 – Offre financière : Une adhérente propose de nous donner le restant de trésorerie d'une association dissoute, elle souhaite que 
Yapluka l'affecte à tout besoin pour la réalisation d’une action pédagogique : venue d’intervenants, achat de matériels etc… pour 
l'éducation à la citoyenneté. Nous nous y engageons. Avec nos remerciements.


