
Conseil d’administration
6 mars 2018 à 20h15 au CEP

COMPTE RENDU 

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

Président de séance : Pascal MANTAUT
Secrétaire de séance : Dominique PERRIN

Approbation du dernier compte-rendu : oui 8/8

Prochain CA le mardi 03 avril 2018 à 20h15 au CEP. 

1 - Activités des commissions.

Agriculture :
Le groupe ne s’est pas réuni depuis le dernier CA, mais il le fait dans 2 jours le 08 mars.
L’installation de Thomas RAOULX se poursuit avec les premiers semis prévu autour du 15 mars. Le 
forage a été effectué et l’eau trouvée est de bonne qualité.
La présentation des maraîchers au Saint Pérollais est prévue durant le troc des plantes le 24 mars 
matin. La préparation va se faire conjointement avec le groupe Citoyenneté.

Citoyenneté :
 Après la pause de la réflexion de fond, les activités vont reprendre et pour commencer, ce qui est dit dans le 
groupe agriculture ci-dessus pour la matinée du 24 mars. Prochaine réunion le jeudi 15 mars.

Énergie :
*Projet d’une centrale de production d’électricité citoyenne : L’adhésion à Energie Partagée est 
effective. Ce qui nous permettra d’avoir accès au réseau, de participer à des formations et d’avoir accès
à des financements participatifs.
Recensement avec la mairie des bâtiments communaux qui pourraient être équipés de panneaux 
solaires. Se pose des questions entre la revente totale de l’électricité dans un contexte de baisse 
croissante du coup de rachat, l’autoconsommation avec ou sans revente partielle de l’électricité 
produite.
*Économie d’énergie et réhabilitation des bâtiments publics : Nous sommes dans l’attente d’un état 
des lieux (établi par la mairie) des consommations de certains bâtiments pour pouvoir évaluer avec eux
les impacts financiers. Ce que représente l’investissement d’une réhabilitation alliée à l’installation de 
panneaux solaires et thermiques et les économies engendrées sur les coûts de fonctionnement.
*Compteur Linky : La mairie confirme la tenue le jeudi 15 mars à 19h00 au CEP d’une réunion 
publique en présence d’ENEDIS avant tout déploiement du nouveau compteur. Plusieurs d’entre nous 
seront présents à cette réunion pour participer au débat.
Le groupe Énergie a des avis globalement négatifs et des doutes sur ce nouveau compteur déployé à 
marche forcée :
- Son utilité pour les clients par rapport au coût de déploiement, qui sera un jour répercuté sur la 
facture, n’est pas démontré.
- Les risques éventuels que peut engendrer compteurs et concentrateurs sur les personnes par 
l’émissions d’ondes dont les effets à courts et longs termes ne sont pas connus et s’ajoutent à celles 
des portables, wifi et autres qui envahissent notre environnement.

Alimentation :
Ss groupe “vrac, local et bio “ : un questionnaire vient d'être réalisé et présenté au groupe. A faire : la 
répartition des commerces de tout Saint Péray…une dizaine de personnes partantes pour déposer 
mais aussi accompagner le questionnaire avec les commerçants…
Ss cantine : le travail avance bien sur Saint Péray et Toulaud (repas à la cantine le 9 mars) . Proposition 
de Béatrice Huon d’ « explorer ».. Projet de réalisation : la pesée des déchets à St Péray (fin mars / 
début avril. En attente de la réponse de Céline HART (élue) pour fixer les  dates. Un questionnaire pour 
les parents et les enfants, sous forme de QCM, est quasiment prêt à être distribué à Toulaud, Saint 
Péray et Guilherand...et peut être Cornas et Soyons.
Ss groupe déchets :  3 personnes y travaillent actuellement, déjà 2 réunions à la mairie de St Péray . 
Esprit de collaboration. Collecter beaucoup d’infos : Sytrad, Com /Com. C’est riche et complexe. Etat 
des lieux d’abord  pour trouver les leviers d’action. A venir : visite du Sytrad…



Ce serait souhaitable que le groupe s’élargisse, Sabine le rejoint.

Compostage :
Le composteur collectif en centre ville est installé. Il va bénéficier de deux inaugurations ; l’une à 11 
heures le 17 mars avec la signature de la convention avec la municipalité. L’autre avec les parents 
d’élèves et la directrice de l’école maternelle voisine le 18 mars dans l’après midi au cours de la 
manifestation récréative autour des jeux à la salle paroissiale. Ce composteur est à l initiative de deux 
habitants du quartier de l’église dont l’un est parent d’élèves et tous deux adhérents à Yapluka. Un 
questionnaire auprès des parents d’élèves et des habitants du quartier a permis de recenser une 
trentaine de famille souhaitant composter mais aussi pour un bon nombre d’entre eux participer au 
bon fonctionnement du composteur. Nous souhaitons avec le concours de la mairie proposer une 
formation de réfèrent de site de composteur collectif afin de donner des acquis et une légitimité aux 
volontaires de la gestion de composteur. Cette formation devrait être dispensée à titre gracieux.
Il y a fort à parier qu’un nouveau composteur collectif verra le jour prochainement dans une 
copropriété pouvant concerner 60 maisons .
Le groupe compost de l’association émet le veux que cet entrain continue sur ce tempo.

Déplacements :
Le groupe a établi des recommandations d’aménagements des voies de communication des quartiers 
Tourtousse, Marcale, Beylesse et gare. Il se réunit le samedi 9 mars pour parcourir le quartier du bourg.

2 – Participation de Yapluka à différentes manifestations de SAINT PERAY :
- SALON DES ECO SOLUTIONS :le 17 mars de 9 h à 17 h : Yapluka y tiendra un stand (permanence en 4
plages de deux heures à organiser) ;
A noter que l’inauguration du composteur de la place Santo Tirso aura lieu ce jour là en fin de matinée.
- SALON DU BIEN-ETRE du 21 au 25 mai : possibilité de prévoir un atelier cosmétique (déodorant par 
exemple) si quelqu’un le prend en charge. Dominique P. s’en occupe.
- FETE DES VINS ET DU JUMELAGE : le groupe déplacement (aidé de tous les volontaires) pourrait 
organiser une participation au défilé du dimanche 2 septembre avec des vélos « étranges ». Le groupe 
DEP étudiera cette possibilité et donnera une réponse rapide (budget de 150€ pour des éventuelles 
locations)
- TROC DE PLANTES le 24 mars. Les groupes AGRI et CIT participeront à la présentation des nouveaux 
agriculteurs de la plaine. Mise au point lors de la réunion du groupe CIT le 15 mars.

3 – Autres demandes de participation :
- PROJECTION du FILM DEMAIN à Saint Marcel Les Valence le vendredi 25 mai 2018 pour témoigner 
de ce qui se passe à Saint Péray. 3 ou 4 personnes de YAPLUKA pourraient y aller (Paul MICHALON, 
Dominique PERRIN et ….)
- Thomas, Cédric et Laurie participent à une animation au lycée Montplaisir à Valence le 3 avril (la 
transition).

4 - Assemblée générale 2018 de Yapluka
L’ AG aura lieu le 27 avril à 18h30 au sous-sol de la médiathèque. 
- introduction : remerciements, rappel de l’objet de l’association
- compte-rendu d’activités : chaque groupe prévoit son rapport d’activités sous la forme qu’il souhaite 
(on prévoit 5 mn par groupe ou sous-groupe).
- compte-rendu financier : Pascal
- votes des rapports
- possibilité de nouveaux administrateurs (quelques uns)
- questions diverses
Contrairement à ce qui avait été écrit sur le précédent CR, il ne nous paraît pas opportun de parler de 
charte (le rappel de l’objet de l’asso devrait suffire).
Se pose le problème d’une animation : musique ? Repas tiré des sacs .
Prévoir des convocations (par mail) avec le rappel pour le règlement de la cotisation 2018. (les comptes
sont faits par année civile).

5 – Crussol Festival #2   avec Zazimut
Liste des ateliers que nous proposeront à Zazimut :
- atelier vélo-blender de Pole Énergie pour produire smoothie ...
- atelier marquage des vélos
- atelier production de produits pour le corps et la maison (comme l’an dernier)
- atelier réduction des déchets par l’autopsie d’une poubelle . Nous pourrons également avoir  Jérémie 
PICHON, auteur du livre « Famille presque zéro déchets » pour une conférence (800€) et pour des 



ventes-dédicaces de ses livres.
Nous pourrons en reparler avec Zazimut pour choisir ensemble le ou les ateliers retenus.

6- Voyage à Ungersheim
La mairie ne prévoit pas de déplacement avant l’été.
Il ne nous paraît pas nécessaire d’y aller sans les représentants de la municipalité.

7 – Les actions de la commune.
La commune s’était engager à mettre en place 17 actions pour le développement durable en 2017, puis
18 actions en 2018, etc … Lors du dernier Comité de DD, nous avons fait le point sur les actions 2017 : 
quelques unes n’ont pas été mises en place (ou seulement partiellement) et sont reportées sur 2018. 
Yapluka propose au comité de DD quelques remarques et propositions. Thomas transmettra ce 
document au cabinet du maire.

8 – Une invitation du groupe des associations de transition du centre Ardèche nous est parvenue. 
L’association ne peut malheureusement pas répondre à cette demande.
Si certains veulent y participer à titre individuel, ce sera le samedi 7 avril à Dunière sur Eyrieux
Contact : mariechan.d.affroux@orange.fr

mailto:mariechan.d.affroux@orange.fr

