
Conseil d’administration
14 mai 2018 à 20h15 au CEP

COMPTE RENDU

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

Président de séance : Catherine Guettard
Secrétaire de séance : Jean-Marc Chauvaux

Approbation du dernier compte-rendu : oui 6/8

Prochain ÇA : on a oublié de caler une date . Un sondage FRAMADATE  sera lancé.

1 - Activités des commissions.
Groupe Compost : Nous avons été sollicités par une habitante de Guilherand (soutenue par une élue) 
pour accompagner la pose d’un composteur de quartier. A l’unanimité des présents nous validons cette
demande à la condition d’une implication forte des demandeurs. 
Rien de particulier à signaler dans les autres groupes.  Le CR de l’AG fait le point sur les groupes.

6/8

2 – Compte rendu de l’AG : 
Il est approuvé mais Jean-Marc complète la partie concernant l’énergie. Pascal transmet à Dominique 
P. le PPT de présentation qui sera joint au CR sur le site internet.
Pascal apporte des précisions aux CR financier de 2017.
2 articles, Dauphiné et Hebdo de l’Ardèche seront mis sur le site et la page Facebook
A ce jour 57 personnes ont repris une adhésion, Catherine va faire une relance.

6/8

3 - Questions existentielles :  Qu’est-ce que la Transition, et quel doit être le positionnement de 
notre association dans ce mouvement ?
Il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire (bourg, quartier d’une ville, village…), à prendre 
conscience, d’une part, des profondes conséquences que vont avoir sur nos vies la convergence du 
pic du pétrole et du changement du climat et, d’autre part, de la nécessité de s’y préparer concrète-
ment. Il s’agit de mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de l’avenir et qui 
visent à :Réduire fortement, individuellement et collectivement, la consommation d’énergie d’origine 
fossile et nos émissions de CO2

 Renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à absorber les chocs à venir, par une 
relocalisation de l’économie (alimentation, ENR…)

 Renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble des acteurs du territoire
 Acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre autonomie

Dès lors, chaque groupe local de Transition trouvera par lui-même les solutions qui lui conviennent en 
fonction de ses ressources et de ses enjeux. Il n’y a pas de réponse toute faite. Le modèle de Transi-
tion offre un cadre de travail cohérent mais non coercitif. Le fonctionnement des groupes est horizon-
tal et participatif.
Une initiative de Transition est une sorte catalyseur de “toit” commun qui a comme objectifs de :

 Mettre en place des actions concrètes (achats locales et collectives, jardins partagés, mon-
naie locale, Incroyables comestibles, repair cafés, recyclerie, fête, conférences…) souvent à 
partir de projets dormants

 Soutenir et valoriser les réalisations portées par d’autres (associations, Agenda 21, entre-
prises…)

 Encourager et favoriser la convergence entre les initiatives citoyennes et entre ces initia-
tives et les actions des pouvoirs publics sur les territoires

Pourquoi agir localement ?
 Parce que l’économie devra inévitablement se relocaliser en grande partie
 Parce que c’est le niveau auquel les citoyens peuvent inventer des solutions bien adaptées à

leur réalité et passer à l’action
 Parce que c’est près de nous se trouvent les gens, les ressources et les solidarités pour agir
 Parce qu’il n’y aura pas de lois magiques qui tomberont du ciel, ni de sauveurs bienveillants 

qui résoudront nos problèmes à notre place
La démarche des initiatives de Transition est résumée dans le Manuel de Transition. Cette démarche 
consiste à aider les habitants d’un territoire à définir ensemble leur avenir et les solutions qu’ils sou-
haitent mettre en place. La première étape consiste à établir une vision commune qui dédramatise la 

http://repaircafe.org/fr/


mutation à venir et fournit la motivation nécessaire pour s’engager dans un profond processus per-
sonnel et collectif de changement. Nous devons atteindre rapidement la masse critique qui va nous 
permettre de sortir par le haut de cette “crise”.

Nous ne savons pas si ça va marcher, mais nous sommes convaincus que :
“Partout dans le monde, des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires ont été 
collectées. Des petits territoires et des communautés locales impriment leur propre monnaie, pro-
duisent de plus en plus leur nourriture et leur énergie, relocalisent leur économie… Une idée, celle des
Transitions Towns, qui se propage à grande vitesse, une expérimentation sociale optimiste qui pro-
pose des réponses et des solutions en ces temps d’incertitude. Dans un monde inondé de tristesse, 
voici des histoires pleines d’espoir et d’ingéniosité, et de tous ces petits moments qui arrivent quand 
on plante des légumes à des endroits inattendus”

4 – Communication et réflexion :
La lettre de YAPLUKA a un peu été délaissée depuis quelques temps, le groupe a du mal à fonctionner. 
La prochaine sera axées sur le fonctionnement du site internet : où trouver les informations, l’activité 
des groupes, les comptes rendus, les actualités….
Revoir aussi le mode de communication des informations sur l’activité de l’asso mais aussi sur les 
actualités extérieures. Comment et Que relayer ou pas auprès des adhérents.
Trop de mails tuent les mails !!! On utilisera d’avantage le site Internet.
Donc relayer des actions ou des initiatives qui proposent ou qui informent d’actions qui vont dans le 
sens de cette transition développée ci-dessous. Le site sera utilisé plus. Une nouvelle rubrique y sera 
installée pour cela : INFOS locales autour de la transition.

5 –  Actualités
- Salon Bien Être du 22 mai, 14h. Dominique & Ghislaine P., accompagnés d'autres volontaires, 
tiendront un stand de fabrication de cosmétique. Catherine G. fera un mail pour prévenir les adhérents 
de leur possible participations.
- François et Paul seront à St Marcel les Valence le 25 mai pour participer à la projection du film Demain
et expliquer la genèse et la démarche de YAPLUKA.
-  Chantier Clôture, rappel à faire aux adhérents.
- Alternatif au bord du Rhône : dimanche 30 septembre
- Réunion CCDD en Mairie le 17 mai à 19h.
- Présence de YAPLUKA à ALTERNATIBA le 2 septembre à Valence.
- Corso de la fête des vins à St-Péray, voir avec le groupe déplacement s’ils sont intéressés.
- 9 juin dans la matinée devant la médiathèque le groupe citoyenneté fera une animation/information 
autour du bassin et de son réaménagement. Projet proposé par Sarah Bertolotti.

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.
- atelier production de produits pour le corps et la maison (comme l’an dernier).
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 choc : YAPLUKA Crussol en Transition, construisons ensemble une vision, des propositions, 
des actions pour un avenir durable sur notre territoire.

Fin de séance à 22h35


