
Conseil d’administration

COMPTE RENDU réunion du 
08/01/2018 : 20h
CEP salle Hermès

Membre présents : Thomas, François, Cédric, Jean Marc, Dominique, Dominique, Pascal, Catherine

Président de séance : Jean-Marc
Secrétaire de séance : Catherine
Dernier compte rendu : approuvé OUI
Date du prochain CA : le lundi 05.02.2018 à 20 h 15 salle réservée par Jean-Marc

1 – Comité DD : maraîchage. Un troisième projet Nouveau paysan boulanger. Raphaël Notin 
d’Alboussière cherche des terres et a un projet écoquartier.
Difficultés financières avancées par la mairie concernant les clôtures : nous proposons un chantier 
participatif : la mairie pourrait acheter le matériel et nous pourrions monter les clôtures contre les 
sangliers et les humains…
17 actions pour 2017 : retours un peu limités sur les actions, pas très précisés, quantifiés. Nous 
manquons d’infos à l’avance. Cf fichier joint pour les actions 2018 envoyées par François.
Demande par mail de François, pour avoir ODJ avant la prochaine réunion du CDD, savoir notre rôle et 
mettre le dossier déplacement à part puisqu’il y a une commission pilotée par l’élue.

2 – Comptes : 2282.89 € de recettes,   913.20 € de frais.
Excédent actuel de 1369.69 €.
Demandes de subventions : quel intérêt ? ne pas avoir à payer les frais de salle, c’est déjà pas mal. A 
voir. Pascal demandera le dossier de la mairie et on avisera lors d’un prochain CA.

3 –Zazimut. Village en bas. Plus de visiteurs à prévoir, donc plus de bénévoles nécessaires (quoique nos
deux stands seront normalement réunis) . Ateliers fabrications produits ménagers et cosmétiques. 
Jeux goûters à l’aveugle. Atelier vélos marquage et réparation. Groupe énergie ?
Se mettre sur le site Zazimut. Communiquer nos projets.

4 –Conventions pour le compost en cours, projet pilote place Santo Tirso qui pourra servir pour la 
cantine de l’école privée. Penser à faire participatif dans le quartier lors du montage final. Accord du 
personnel de la mairie pour les apports en matières sèches. Le modèle de convention composteur 
entre Yapluka et la mairie est fait par Dominique et Thomas. On dit que le composteur appartient à 
Yapluka. On propose que les habitants utilisateurs adhèrent à Yapluka ?

5 –Groupe com’ à constituer : kakemono, banderole, 
La lettre trimestrielle. Vœux. Renouvellement adhésion.
Chaque groupe envoie un petit laïus à Dominique. Pour le 15 janvier.

6- AG Yapluka le dimanche 25 mars 16 h 30 et un jeu pour rentrer en com’, chants chorales, bal folk ? 
Un mot fil conducteur à trouver : enthousiasme ?

7- Adhésion à Énergie partagée de 50 €. Besoin d’être accompagnés. En plus de l’adhésion à pôle 
énergie de 30 €.
La rencontre avec Énergie Rhône Vallée, n’a pas vraiment été fructueuse pour nos futurs projets. Ils 
vont tout de même voir s’il est possible de nous transmettre des études sur des projets qu’ils ne 
souhaitent pas faire.
La mairie a eu des retours d’études pour des projets sur les terrains Gaillard (pollués). Mais le terrain 
est toujours privé et le propriétaire en veut cher. La mairie fait des sondages pour démontrer que le 
terrain est toujours contaminé.
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8- Groupes ardéchois de la transition : décision d’un site et une journée de réunion par an.

9- Collège : Intervention de Yapluka sur 2 journées lors de la semaine citoyenne avec 12 créneaux . 6 h 
dans classes de 4ème pour l’énergie et 6 créneaux de 1 h et demi pour les 6ème pour les déchets sur 2 
autres jours.  Être nombreux. Idée est qu’il y ait une continuité pour visite parc photovoltaïque ou 
éolienne. Ou construction d’éoliennes. Le plus participatif possible.

La séance est levée à 22h45.


