
Conseil d’administration du
5 février à 20h15 au CEP

COMPTE RENDU 

Membre présents : Catherine Guettard, Pascal Mantaut, Dominique Durand, Dominique Perrin, Thomas Raoulx, 
Jean-Marc Chauvaux, Cedric Quenel, François Etie

Président de séance : Cédric Quenel                                             Secrétaire de séance : François Etienne

Approbation du dernier compte-rendu : oui 8/8

Prochain CA le mardi 6 mars à 20h15. 

1 - Activités des commissions.
Agriculture :
- installation des 2 maraîchers bien avancée. La mairie va fournir 3 containers maritimes pour le stockage des outils
etc. En attente d’une date pour clôturer les parcelles et d’une date pour la présentation des plans de culture aux 
habitants (à la médiathèque ?)
- préparation de fiches de diagnostics de durabilité pour les agriculteurs/viticulteurs. Plusieurs acteurs intéressés.
Citoyenneté :
en réflexion actuellement sur le sens de la commission et ses objectifs
Énergie :
- 5 personnes du groupe sont intervenues au collège auprès d’élèves de 4ème le 5/02. Sur les thèmes des énergies
renouvelables et des actions pour économiser l’énergie. Nos interventions semblent avoir été appréciées par les 
élèves et leur professeur, nous attendons leur retour sur la prestation. Le petit film sur la consommation d’énergie
informatique a particulièrement retenu l’attention des élèves.
Nous avons installé au CDI la semaine précédente une exposition (fort appréciée) sur les thèmes du gaspillage et 
d’une consommation durable prêtée par Pôlénergie. 
- en attente du retour d’Énergie Partagée sur la demande d’adhésion de Yapluka
- à l’avenir, sans occulter la production avec revente sur le réseau, le travail de la commission s’oriente sur la 
production d’électricité renouvelable en autoconsommation pour des bâtiments communaux ou autres….
Alimentation :
- comment augmenter la part de l’alimentation bio dans les cantines d’écoles ?
- rencontre avec Compost et Territoire fructueuse
- projets : peser les déchets des élèves pendant plusieurs jours. Rencontrer les commerçants de Saint Péray qui 
vendent en vrac (probable besoin de personnes pour aller à leur rencontre)
- intervention sur le tri des déchets dans 6 classes de collège les 5 et 6/02. Grand succès. Autopsie de poubelles à 
proposer pour Crussol Festival.
Compostage :
- Thomas Bisel propose d’installer un composteur dans les jardins familiaux de la Plaine et d’en financer l’achat. 
Pour un coût similaire, il serait plus judicieux que la mairie finance la formation au compostage d’habitants (par 
Compost et Territoire par ex.). Les personnes ainsi formées seraient ainsi capables de créer et de gérer leurs 
propres composteurs. Dominique D demande un devis à C & T pour une telle formation
- en attente de la convention signée pour l’installation du composteur de la Place Santo Tirso
Déplacements :
le diagnostic mobilité des quartiers de la ville suit son cours

2 - Comité développement durable
L’équipe municipale est d’accord pour modifier le fonctionnement des comités développement durable à 
condition de ne pas alourdir leur fonctionnement. (envoi des ordres du jour aux membres du CDD à l’avance, 
rédaction d’un compte rendu par un membre du CDD, peut-être aussi création d’un comité déplacements pour 
alléger le CDD)

3 - Assemblée générale 2018 de Yapluka
L’AG aura lieu le 27 avril à 18h30 au sous-sol de la médiathèque. Chaque groupe prépare son rapport 
d’activités.
Le CA prépare un rapport moral.

4 – Crussol Festival #2   avec Zazimut
Dominique P centralise les propositions d’ateliers des différentes commissions (énergie, 
déplacements, déchets et alimentation) et les communique à Zazimut.

5 - Voyage à Ungersheim
Cédric en reparle à l’équipe municipale. Objectif : déplacement avant l’été.

6 - ADN de Yapluka
Les membres du CA ont réfléchi aux missions  et domaines de compétence de Yapluka et propose de 
compléter la charte de l’association. Ce travail sera soumis aux adhérents lors de L’AG.


