
 Groupe Citoyenneté  

 

COMPTE RENDU réunion du 

 Jeudi 15 mars  2018  

19h au CEP  

Membre présents : Laurence et Bruno Roy, Catherine Guettard, Françoise Michalon, Tom Païs, Pascale Pendrié, Jadwiga et 

Thomas Raoulx 

  

 

Président de séance : Pascale Pendrié 

Secrétaire de séance : Jadwiga Woznica Raoulx  

 

Ordre du jour :  

1 – Organisation du 24 mars : intervention de Yapluka au troc des plantes. 

-Présentation de BioTom par Thomas Raoulx. Présentation de l’exploitation, de son statut, du 

process de certification bio 

=> Utilisation d’une maquette, poster et préparation d’un discours de 10min, après 

l’inauguration de l’espace jeunesse 

=> lancement de l’opération vers 11h15 

=> proposition apéro par Yapluka : chacun ramène des légumes crus et sauce pour trempette 

(carotte : JWR, endives : Laurence, sauce fromage de chèvre : Catherine, sauce pois chiche : 

Pascale, sauce betterave : Françoise, liste à compléter). Plateau : Pascale, sopalin, : JWR, 

verres et eau : Françoise, sono : Catherine et Dominique voient avec la mairie 

=> l’idée de la disco soup est gardée pour une autre fois 

=>animation : rivière trop compliquée niveau logistique. Proposition atelier enfant via 

réalisation de légumes à décorer ou dessiner et mettre dans une marmite (dessin : Catherine 

R) et proposition de distribuer des citations relatives à la transition lors des échanges de 

plantes 

 

 Appel pour 

préparation légumes et 

sauce pour apéro 

 Proposition 

production verres Yapluka 

(Laurence) 

 Proposition achat 

sono ou location voir site 

zilok (Tom) 

 Constitution 

mallette animation enfants 

 

2 – Formation transition : formation transition disponible mais payante. Attention à ce que la 

transition ne devienne pas un marché. 

Possibilité de consulter le livre de la transition de Rob Hopkins (voir JWR et Thomas R) ou 

sacrée croissance de Marie Monique Robin (voir Pascale P)   

 

3 – Organisation AG :   

=>rapport d’activité : Catherine répertorie toutes les actions 

=>projets (rédaction Françoise et JWR) : -participer aux lieux de rencontres alternatives 

locaux (besoin d’une grille de critères pour sélection des lieux et éviter la perte d’énergie) * 

ex : participer au passage du tour à vélo d’Alternatiba le 2 sept 2018  à Valence  

-poursuivre le travail de décloisonnement/lieux de rencontres des habitants: identification 

d’actions types avec matériel type pour faciliter la préparation (vin chaud l’hiver, pique-

nique, crêpes…) à associer à un sujet issu des autres groupes Yapluka 

-impulser des lieux d’échanges et de réflexion (ex : café citoyen) 

-renforcer la visibilité des actions de l’association en s’associant aux autres groupes Yapluka 

notamment lors des actions grand public. 

-poursuivre le travail sur l’aménagement des lieux de rencontres dans les quartiers (travail 

avec le jardin des hêtres) 

Remarque : voir assurance pour manifestation grand public et procédure pour déclaration 

 

4 –Evènement Zazimut : intervention groupe déplacement : atelier réparation vélo. Groupe 

conso : production produits maison. Groupe citoyenneté : présentation de l’asso et mur 

d’expression sur la citoyenneté et la transition   

 

 

5-proposition co-voiturage pour le vendredi 30 mars à Vernoux pour le spectacle « le temps 

des gens » (voir Pascale) 

 

Prochaine Réunion : jeudi 5 avril à 19h avec qlq chose à manger ou boire   

  

  

  

 


