
Groupe Alimentation / Conso

COMPTE RENDU réunion du 02/10/2017
A 20h au CEP du prieuré

Membre présents : 
Membres excusés : 
Autres membres intéressés : 

Président de séance :
Secrétaire de séance :

Approbation du dernier compte-rendu  -  OK x/p+e

Ordre du jour :

Nous accueillons 5 nouvelles personnes : Laurie, Noémie, Magali, Etienne et Christine

1 – Bref retour sur les manifestations de  septembre : journée des associations, fête des possibles -fête 
du vélo, Alternatifs
- Satisfaction des présents qui ont tenu un stand : c'est l'occasion de faire connaître l'association et de 
recruter de nouveaux membres. 
- Félicitations à ceux qui ont élaboré les panneaux informatifs, qui aident à expliquer ce que font les 
différents groupes.
- Succés de l'apéro crêpes pour la fête des possibles. Catherine Robinet note qu'il suffit d'être 3 pour 
organiser une manifestation de ce type.
 – idée émise de poursuivre ce genre de rencontre conviviale, par exemple autour d'un vin chaud en 
hiver. 3 personnes sont partantes pour organiser cela sur leur quartier

2 -  Atelier de produits ménagers
      Le prochain atelier prévu est la fabrication de produit lave-vaisselle

3 – Cantines : un sous groupe spécifique se  réunit (deux nouvelles personnes sont intéressées)
   - il est prévu de prendre RDV avec  l'adjoint chargé des affaires scolaires sur Saint-Peray, Toulaud, 
Guilherand-Granges, afin d'avoir un état des lieux (qui fait les repas, durée du contrat, gaspillage ?..)
    - il convient de lister les questions à poser pour préparer ces RDV, en contactant dans un premier 
temps les délégués des parents d'élèves

4 – Semaine européenne de la réduction des déchets (dernière semaine de novembre)
  -  Catherine Robinet propose l'idée d'une animation « jeu de rôle » pour faire passer le message de 
façon ludique. Solliciter une personne en local, ou le Théâtre forum d'Aubenas.
   - proposer aux commerçants l'opération « mon commerçant m'emballe »

5 – Bel Monnaie (monnaie locale)
    Appel à volontaires pour s'impliquer pour la diffusion de cette monnaie locale sur Saint Peray. La 
monnaie pourrait passer prochainement également sous format papier. Contacter Catherine Robinet  si 
vous êtes intéressés.

6 – Crottes de chiens : une participante souligne l'absurdité de ramasser les crottes de chiens dans des 
sachets plastiques qui vont ensuite dans la poubelle pour rejoindre les ordures ménagères, alors qu'il 
serait logique de les composter, pour un retour à la terre. Interroger les élus à ce sujet ?
    Christine note qu'au parc Saint Ruf à Valence, il y a un espace dédié pour les défécations canines. 
Elle se renseigne pour savoir ce qu'il en advient par la suite.

7 - 

8 - Prochaine réunion le lundi 6 novembre à 20h au CEP 


