
CONSEIL d’ADMINISTRATION

COMPTE RENDU réunion du
CA de Yapluka du 19 juin 2018

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

Président de séance : Dominique Perrin
Secrétaire de séance : François Etienne

Approbation du dernier compte-rendu. 
Prochain CA : mardi 31 juillet à 19h au Jardin de Marcale

oui

Ordre du jour : 

Texte sur la transition écologique : très bien. Reste à préciser la source du texte.

Actualités des groupes :
- Citoyenneté : le groupe va organiser des conférences mensuelles à jour fixe dans le mois 

(chaque 1er lundi du mois par ex.). Ces conférences porteront sur des sujets liés à la transition 
écologique.

- Compostage : le groupe a rencontré la CCRC. Le compostage collectif au niveau de la comcom 
est à l’étude. En particulier la formation de maîtres composteurs etc. Plus d’informations à ce 
sujet devraient être données lors du prochain comité développement durable de Saint Péray 
samedi 30 juin à 9h aux pépinières Jacquet. Si ce projet intercommunal - à moyen terme - est 
positif, nous espérons qu’il ne freinera pas l’initiative à court terme de la mairie.
Des habitants de Guilherand Granges vont monter une association de quartier pour gérer leur 
composteur.

- Agriculture : le groupe va proposer à des étudiants  (de la maison familiale et rurale Aneron  
par ex.) de faire des diagnostiques de durabilité des exploitations agricoles.

- Déplacements : le groupe s’est réuni une dernière fois pour relire le livre blanc sur les 
déplacements à Saint Péray. Il sera remis à la municipalité dans les jours à venir.

- Energie : plusieurs projets d’installations de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école du 
Quai sont à l’étude. Voisi’watt, une société de Valence serait intéressée. Le groupe attend des 
documents techniques de la mairie pour aller plus avant dans le projet.

-  Conso/alimentation : le groupe prépare les ateliers qui auront lieu au Crussol Festival. Grand 
besoin de bénévoles.

Plan Climat énergie : Les EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) sont tenus 
d’établir un PCAET (plan climat énergie territorial : http://www.territoires-climat.ademe.fr/a-
savoir/quest-ce-quun-pcet) pour décembre 2018 au plus tard.
 Où en est-on dans l’EPCI Rhône Crussol ? Est-ce que Yapluka peut offrir son support dans la 
construction de ce plan ?
Dominique envoie une lettre à Monsieur Dubai pour proposer notre aide.

Communication : le Kakémono et une banderole de 2 m ont été livrés.

Actualités : 
Samedi 30 juin 9h : comité développement durable de Saint Péray aux pépinières Jacquet.
Dimanche 2 septembre de 10h à 20h : Alternatiba
Dimanche 2 septembre après-midi : défilé de la fête des vins
Samedi 8 septembre après-midi: Forum des associations au CEP
Samedi 8 septembre matin : crieur à Saint Péray
Dimanche 30 septembre : Evènement « Alternatives au bord du Rhône »


