Groupe Citoyenneté
COMPTE RENDU réunion
Lundi 28 mai 2018 de 19 h à 21 h
Membre présents : Wiga, Pascale, Bruno, Nadine,Françoise, Catherine

Animation et gestion du temps : Wiga
Compte-rendu : Catherine
Points abordés :
1 – Retour sur l’AG :
 Positif avec beaucoup d’énergie
 Il manquait les orientations globales pour l’année prochaine
 Il manque une unité, une cohésion dans Yapluka
 Les groupes sont trop indépendants, on ne sait pas ce qu’il s’y passe
 Même si tous les comptes-rendus sont sur le site, on n’y va pas
naturellement
 Redire que le CA est élargi. L’annoncer par mail à chaque fois
 Nous avons notre rôle à jouer dans cette cohésion : temps de
rencontres

A faire par :

Catherine invite au CA

2 – Démocratie participative à Saillans
 Tristan propose une formation sur un week end, ce qui nous paraît trop
long
Françoise prend le rdv
 Un contenu d’organisation d’une équipe de gestion municipale
pour fin septembre
inapproprié
 Notre souhait est de se former pour susciter la participation citoyenne
ds la cité
 Un petit groupe ira le rencontrer : pour l’instant : Wiga, Françoise et
Pascale
3 – Soirée ciné-débat pour l’année prochaine
 Si possible en plein air
 Avec une bonne sono
 Comme cela se fait déjà à Crussol
 Avec pique-nique ?

Wiga se renseigne sur
un film et sur la
projection plein air à
Crussol ou ailleurs

4 – Festival de Crussol
 Notre participation au stand pourrait se traduire par la mise en place
de deux murs d’expression (adultes et enfants) avec une question :
« Yapluka quoi ? »
 Belle calligraphie d’Emmanuel à solliciter pour faire ces panneaux et
réécrire les réponses des participants.

Françoise demande à
Emmanuel

5 – Alternatiba : le dimanche 2 septembre, après-midi, halle St Jean
de Valence
 Il y aura une maison écologique avec plein d’idées à l’intérieur
 Le vélo-blender est sollicité
 On pourra mettre les panneaux d’expression du festival et/ou le crieur

Françoise demande le
vélo au groupe
déplacements
Françoise participe
aux réunions
d’organisation

6 - Samedi 9 juin : animation avec le crieur devant la médiathèque de
11 h à 12 h
 Le groupe agriculture fait ce matin-là sur ce lieu la présentation des
maraîchers et boulangers paysans de la plaine, ce qui est une
heureuse coïncidence…
 Nous organisons un apéro avec la participation de nous tous :
bâtonnets de légumes, sauces diverses, boisson à l’hibiscus (5 l).
 Françoise apporte des verres, mais nous aimerions avoir des éco-cups
Yapluka
 Nous parlerons de l’aménagement du parvis de la médiathèque.
 Mise de la grande boite aux lettres de Catherine R.

Françoise prépare la
boisson
Nous tous du groupe
citoyenneté pour
légumes et sauces
Catherine demande au
CA
Catherine invite Sarah
Cath demande à
Catherine R
Pascale fabrique ce

 Fabrication d’un tract annonçant l’évènement et la sollicitation pour
fournir des messages à crier, et à faire en A3 plastifié pour mettre à
côté du panneau.
 Autorisation à demander pour utilisation de l’espace public pour la
boite qui sera posée avant (le plus vite possible) et l’évènement du 9
juin
 Le tambour doit être réparé par la mairie mais s’il n’est pas prêt il
faudra prévoir des klaxons vélos.
 Messages et venue le 9 juin à solliciter aux adhérents
 Information aux Saint Pérollais
 Laisser des messages sur le site de Yapluka dans une « boite aux
lettres »
 Distribuer les tracts de Pascale sur le marché le mercredi 6 juin
 Informer la médiathèque
 Escabeau pour le crieur
 Solliciter les crieurs et voir pour leurs costumes

tract en lien avec Wiga
Wiga demande à
Thomas B.
Wiga demande à
Thomas B.
Catherine envoie un
mail
Cath informe presse et
CEP
Pascale demande à
Luc
Tous ceux qui peuvent
Françoise
?
Françoise

7 – Aménagement du parvis de la médiathèque
 Une rencontre avec les salariés de la médiathèque, l’association pour
lire et la salariée du nouvel espace Mialan pour les jeunes a eu lieu
Françoise
vendredi 25 mai au 42.
 Il faudrait maintenant contacter les voisins à l’occasion du pique-nique Catherine
des voisins
 Recontacter Sarah pour lui donner le résultat des consultations
8 – Saint Péray ville propre de samedi matin 2 juin
 Organisée par la mairie pour la 4ème fois
 Envoyer le message à tous les adhérents

Catherine

9 – Alternatives au bord du Rhône le 30 septembre avec stand de Date à retenir
Yapluka
10- Deux points n’ont pas pu être traités ce soir : un temps fort à
définir pour l’année prochaine et l’organisation d’un calendrier à
date fixe pour 9 temps à prévoir pour l’année prochaine : unité de
temps mais lieu tournant
 Nous les verrons à la prochaine réunion
 D’ici là chacun est invité à y réfléchir pour des propositions

Tous

11 – Prochaine rencontre : le mercredi 27 juin de 19 h à 21 h en plein
air au parc de Marcale à côté des fleurs de Sarah.

Tous

