
Conseil d’administration
3 avril 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 : Dominique DURAND
Secrétaire de séance : Thomas RAOULX

Approbation du dernier compte-rendu : oui 8/8

Prochain ÇA : le lundi 14 mai 2018 à 20h15 au CEP.

1 - Activités des commissions.

Agriculture : Pas de réunions depuis le dernier CA. Pascal et Marie DACHY ont signé, ce jour le 3 avril, un 
commodat avec la mairie, pour s'installer sur la parcelle à côté de Thomas. Le chantier clôture est planifié le 18, 19 
et 20 avril.

Citoyenneté :Bon retour de la matinée du 24 mars devant la médiathèque avec le troc des plantes. 3 d'entre nous 
sont allées à Vernoux le 30 mars pour un spectacle « le temps des gens » et un débat . Sur la démocratie 
participative à Saillans. 
Nous prévoyons un temps autour de cette question en septembre. L'espace devant la médiathèque nous inspire. 
Nous prévoyons un temps de convivialité le samedi 9 juin à 11 h, avec un crieur public et un apéro. Nous 
proposerons un panneau d'infos et de recueils d'idées, à construire par nous mêmes avec les accords des élus en 
harmonie avec le projet de Sarah.

Énergie : Le groupe va s'orienter vers l’autoproduction sur des bâtiments communaux, la production collective 
d'énergie et la production solaire avec revente. L'idée étant de monter une structure juridique indépendante de 
YAPLUKA sous forme de SAS ou SCIC. Un article devrait sortir dans le prochain bulletin municipal afin de 
commencer à informer et voir quel intérêt peut susciter un tel projet auprès des habitants du territoire. Cette 
première information sera suivie d’autres communications auprès des autres élus et habitants de la CCRC puis de 
réunions publiques.
Un mail a été envoyé aux adhérents de YAPLUKA pour informer d’une action de groupe en justice contre ENEDIS 
dans le cadre de l’installation des compteurs Linky.
Une réunion organisée par des habitant de Guilherand sur le sujet est programmée le 25 avril au centre Beaulieu à 
19h30.

Alimentation :

Compostage : Le personnel de cantine gère finalement le composteur dans les écoles du Quai et Brèmondières. 
Mais le compost ne fonctionne pas bien (il pourrit). Une formation au compostage est proposée à la Mairie pour 
former 15 personnes environ.

Déplacements : Les repérages des différents quartiers de Saint Péray sont désormais terminés. 4 sorties auront 
été nécessaires. Le groupe s’est réuni plusieurs fois à la suite des repérages pour compiler remarques et 
propositions dans un document unique. Le groupe réfléchit désormais aux actions futures.

2 – Opération Cantine.
Cantine de Toulaud : lettre de réclamation du Maire sur les réflexions à propos du fonctionnement de 
la cantine et l'attitude du personnel. Cécile sera contactée par Dominique Perrin pour en savoir plus et 
par la suite pour revenir vers le Maire (Dominique Durand).
Par cette affaire il a été convenu d'être plus diplomate avec les élus et les différents interlocuteurs.

3 –  Actualités
-Salon Bien Être du 22 mai, 14h. Dominique P, accompagné d'autre adhérent, tiendra un stand de 
fabrication de cosmétique. Catherine G fera un mail pour prévenir les adhérents de leur possible 
participations.
- Problème d'envoi de mail groupé. Problème non résolu.
- Thomas, Cédric et Laurie ont animé un atelier au lycée Montplaisir à Valence le 3 avril sur la transition.
- Don association : l’association ABC English qui arrête son activité a réalisé un don de 1000 € à Yapluka 
(dévolution de son actif) ; ABC English était représenté par Mme Wanert. L'association a convenu que 
cet argent sera mis de côté pour des actions d'éducation jeunesse. Une lettre de remerciement lui sera 



envoyé avec la signature des membres du CA. Un livret A sera ouvert au cCrédit Mutuel à cette 
occasion avec l'accord de tout le CA.

4 - Assemblée générale 2018 de Yapluka
L’AG aura lieu le 27 avril à 18h30 au sous-sol de la médiathèque place Forot.
Déroulé :
- 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). Cette séquence sera incluse entre chaque thème 1. 
Compostage, 2. Consommation, 3.Agriculture, 4.Energie, 5.Déplacement, 6.Citoyenneté.
- Compte-rendu financier : Pascal
- Votes des rapports d'activité (à la fin de la présentation des groupes)
- Candidature membres du conseil d'administration (un courrier doit être envoyé aux adhérents pour 
leur annoncer leur possible participation)
- questions diverses

Repas partagé tiré du sac. Jus de fruit à prévoir.
Prévoir des convocations (par mail) avec le rappel pour le règlement de la cotisation 2018 (les comptes 
sont faits par année civile) et rappel pour prévoir un repas partagé.
Prévoir aussi une lettre d'invitation à l'équipe municipale et aux maires des 11 communes de la 
communauté de communes.

5 – Crussol Festival #2   avec Zazimut
Une réunion s'est tenue avec les organisateurs du festival.
Liste des ateliers que nous proposerons :
- atelier vélo-blender de ALEC 07 pour produire smoothies et jus de fruits.
- atelier marquage des vélos => pas retenu.
- atelier production de produits pour le corps et la maison (comme l’an dernier)
- atelier réduction des déchets par l’autopsie d’une poubelle => pas retenu
Une annonce sera faîte auprès des adhérents lors de l'AG pour qu'il y ait des volontaires pour ces 
ateliers.
Banderole et roll up seront créés avec le nom de l'association et des thèmes.
Phrase d’accroche : YAPLUKA Crussol en Transition, construisons ensemble une vision, des propositions, 
des actions pour un avenir durable sur notre territoire.

Fin de séance à 22h35


