
CONSEIL d’ADMINISTRATION
COMPTE RENDU

réunion du 27 novembre 2017
20h00         au CEP

Membre présents : Catherine GUETTARD, Dominique PERRIN, Cédric QUENEL, Jean-Marc CHAUVAUX, Noëlle 
DUBOURG, Pascal MANTAUT. Dominique DURAND, Thomas RAOULX, François ÉTIENNE.
Membres excusés : 

Président de séance : Thomas Raoulx
Secrétaire de séance : Dominique Durand

Approbation du dernier compte-rendu OK

Ordre du jour :
Ajustement conseil d’administration
date AG.
Vie des groupes.(voir les CR des groupes sur le site)
Divers.
Prochain CA le lundi  8 janvier 2018 à 20h au CEP (galette des rois).

1 – Composition du C.A.
Noëlle DUBOURG nous fait part de sa décision de démissionner du CA (raisons de santé).
François ETIENNE, après Thomas RAOULX, rejoint le CA.
Thomas RAOULX  représente le groupe Agriculture, François ETIENNE, le groupe Déplacements.
A noter que le groupe «Consommation» n’a plus d’animateur (appel aux volontaires !). En attendant 
Cédric QUENEL remplit ce rôle.

8/8

2  Bilan de la soirée du  27/11 au CEP débat en présence de Marie Monique ROBIN
Belle soirée à tout point de vue : rencontres humaines, synergie, organisation , partage des tâches. Nos
remerciements à la municipalité, au Mokiroule, à l’association Parenthèse, au CEP pour la 
communication et l’aide à la soirée.
La combinaison des déplacements sur deux jours (St Péray et Romans), le logement chez l‘habitant, les 
dédicaces ( sur les deux lieux), l’aide financière de la mairie (prise en charge de la technique et de la 
salle) et la participation généreuse des spectateurs ont permis un résultat positif .
D’autre part, les 8 adhésions enregistrées au cours de la soirée ont porté le nombre d’adhérents à 99.
Pour ces différents aspects : expérience en tout point positive il est convenu de rééditer avec cette 
thématique et de trouver des partenariats. ( Agora.,Génération future, Parenthèse,…).

3 – Communication
A prévoir : une banderole Yapluka plus en rapport avec notre nouveau « standing ».
Se pose toujours le problème de la tenue des stands : il faudrait réfléchir à organiser un stand-type.
D’une manière plus générale : il faudrait mettre en place des « procédures » pour faciliter 
l’organisation de nos manifestations et nos participations à d’autres manifestations.
Le groupe Communication est chargé de faire des propositions.
Proposition de mettre en lien les sites de l’AMAP et Yapluka : validé. 8/8

4-  Relations avec la Mairie
Si nos relations sont excellentes ; il semble que nous devrions formaliser plus ces échanges. Quid de 
notre participation au Comité Développement Durable ? Quid de la répartition des tâches entre CDD 
et Yapluka ?
Décision de travailler sur les 21 engagements d’Ungersheim pour proposer à la Mairie un travail 
similaire qui pourra nous servir de référence pour notre action..
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5 – Préparation A.G.
Aux environs du 1 Avril 2018, le week-end du 25 mars est retenu : vendredi 23 en soirée, samedi 24 en 
matinée ou dimanche en fin d’après-midi. Buffet partage et appel aux différents groupes pour prévoir 
l’animation de cette A.G. (Cathou contacte les différents groupes)
A noter, ce mercredi 27 novembre, nous avons enregistré notre 100éme adhérent (une adhérente). 
Bienvenue à elle



6 – Mise en place d’une commission «     relations extérieures     »
Nous commençons à répondre aux sollicitations d’associations extérieures ayant les mêmes 
préoccupations que les nôtres. Par exemple, AIL : association d initiative locale ( Vernoux...) 
Y a t il des volontaires pour travailler sur les relations avec les autres associations ?

7 – Dévolution de l’actif de ABC English à YAPLUKA
L’association ABC-English (association Saint-Pérollaise) cesse son activité et nous propose “ses actifs 
financiers” à la condition qu’ils soient utilisés pour de l’éducation populaire. Le CA accepte cette 
proposition et remercie l’association ABC-English. 8/8

8 – Crussol festival #2
Suite à la rencontre avec Olivier MALINAUD de Zazimut,  il nous est demandé de participer pour un 
deuxième festival les 7 et 8 juillet 2018. La réponse est oui. 
Yapluka doit faire des propositions à Olivier. Le mode opératoire devrait être un peu différent : 
spectacles au théâtre de verdure et village en bas le long du Mialan.

8/8

9 – Divers     :
Avis partagé quand à l organisation de manifestations pour se constituer une réserve financière: à voir 
au prochain CA: bal folk par exemple.
Préparation d'un budget prévisionnel pour 2018
Demande aux groupes de prévoir leur dépenses éventuelles. Le C.A. fera ensuite des propositions de 
répartition.
Demande de subvention à la Mairie.  Pascal s’en occupe. 8/8

10- Retour de chaque groupe :

- Agriculture : Le groupe élabore sa charte ou ligne directrice pour pouvoir par la suite s’appuyer
et communiquer dessus. Il réfléchit à un diagnostic d’exploitation pour accompagner les 
agriculteurs du territoire vers une agriculture Durable. Enfin le groupe aide à l’installation des 
nouveaux maraîchers dans la Plaine.

- Citoyenneté     : Vin chaud aux Brémondières sympa quoique frisquet et boites posées.
Réflexion autour d’un spectacle des Zygomatics « je vous salue Monsanto ». Soirée autour des 
maraîchers en février. Réflexion autour de bacs jardin et compost collectif dans les quartiers 
pour joindre l’utile à la convivialité.

- Consommation     :N’ayant pas pu assister aux 2 dernières réunions du groupe Alim/conso je ne 
peux pas m’exprimer cf comptes rendus. Cependant j’ai pu me rendre a la réunion du sous-
groupe cantine. On a décidé de réaliser un état des lieux (questionnaire) dans 3 secteurs 
Toulaud, Guilherand et Saint Péray. Les rdv sont fixés pour Toulaud et Saint Péray quant à 
Guilherand on a relancé la responsable en question mais on attend tjrs 1 réponse. Lors de ces 
RDV seront évoqués le gaspillage, la provenance des produits, la part de produits bio, 
l'ambiance dans lequel nos enfants mangent….

- Énergie     : Le groupe organise une Balade Thermographique et lien avec Pôlénergie (dont 
Yapluka est adhérent) le 13/12. Soirée qui débutera par un parcours dans St-Péray pour voir 
l’utilité et fonctionnement d’une caméra infrarouge. Suivi d’une restitution de photos 
thermiques, puis d’informations sur la rénovation énergétique, les aides financières 
mobilisables.
Concernant le projet d’une centrale de production d’énergie citoyenne, le groupe est à 
l’initiative d’une rencontre qui aura lieu le mercredi 20 /12 entre : Energie Rhône Vallée (S.E.M. 
issue des syndicats d’énergie de la Drôme et de l’Ardèche), Jacques Dubay + des élus de la 
C.C.R.C. et Yapluka. L’idée pour Yapluka, est de favoriser des passerelles entre différents 
acteurs du territoire, développeurs et producteurs d’énergies, élus et citoyens afin de faire 
émerger des projets du territoire pour le territoire.
Le groupe est sollicité par des élèves (CRUSSOLIDAIRE) et professeurs du collège de Crussol 
pour participer à la semaine citoyenne qui aura lieu du 5 au 9 février 2018.  Des prises de 
contact sont en cours.

- Compostage     : comme prévu l ‘inauguration du composteur collectif a eu lieu le 18 Novembre. 
Petite manifestation inintéressante à plusieurs titres : projet de nouveaux composteurs pour le
début de l année 18 ( deux ou trois) échange instructif avec compost et territoire concernant le



savoir faire.

- Déplacement : plusieurs projets sont en cours. 1. Enquête sur les trajets domicile/école aux 
écoles du Quai et des Brémondières poursuivie en janvier 2018. 2. Rédaction d’un livre blanc 
sur les conditions de circulation dans Saint Péray. Recensement de ce qui peut être amélioré 
dans chaque quartier tels que signalisation de passages dangereux, création de passages 
protégés, élargissement des trottoirs, prolongation des pistes cyclables etc.
3. réflexions sur une solution de covoiturage courte distance.
Par ailleurs, le groupe s’interroge sur la nature de la relation qu’il doit entretenir avec la mairie.
Qu’est-ce que la mairie attend du groupe ? A quelle fréquence souhaite-t-elle le consulter ? Le 
groupe a-t-il des attributions particulières ? Une clarification est nécessaire.

La séance est levée à 22h30.


