
 Conseil d’Administration
COMPTE RENDU 

réunion du  11/09/2018 : 20h15
Petit CEP salle Jean D’Ormesson

Membre présents : Dominique DURAND, Thomas RAOULX, Dominique PERRIN, Pascal 
MANTAUT.
Membres excusés : Catherine GUETTARD Cédric QUENEL, Jean-Marc CHAUVAUX

Président de séance : Thomas R
Secrétaire de séance : Pascal M
Approbation du dernier compte-rendu OK
Ordre du jour :
1)   ALTERNATIBA 
2)  Emission radio de RADIO MEGA  
3)  Sous-groupe YAPLUKA  "habitat alternatif"  
4)- Texte sur les compteurs LINKY sur le site
5)- Les comptes
6)-  Salle et armoire au CEP
7)- Programme année
8)  Les groupes

Pour info, nous avons une salle (partagée!) pour l’association au Petit CEP salle 
Jean D’Orrmesson ‘salle encore peu utilisée pour l’instant) 
les 2 Dominique(s) déménagent l’armoire de DP pour mettre dans cette salle 
(mezza) ; ainsi notre matériel sera à disposition de tous facilement-

1) ALTERNATIBA zerowaste... 
le grpe conso a établi un contact avec Sandrine Chauveau (de Zerowaste Valence) 
– réunion du groupe semaine prochaine pour en parler – 
OK pour que Yapluka participe -

OK

2)Émission radio de RADIO MEGA  
Dominique a contacté Alexandra : émission prévue le 30 octobre de 19h00 à 
20h00
émission 1 heure :  2 Dominique(s), Thomas et Ghislaine – réunion à préparer -
 

OK

3) groupe YAPLUKA  "habitat alternatif"   
François Xavier Dupond vienne présenter son projet action sur les tiny-houses
il pourrait se joindre au couple (Benjamin Chalaye et Adeline Reynaud ) qui va 
contacter le groupe agriculture et qui souhaiterait faire un éco-habitat avec per-
maculture.
Un nouveau groupe (habitat) pourrait voir le jour.
CA propose de les rencontrer : Dominique s’en charge

OK

4)- texte sur les compteurs LINKY sur le site de Yapluka : 
DP soumet une proposition de texte. Après qq modifs adopté 

OK

5)- Les comptes :  
Pascal joint le tableau  - 
nous avons dépensé pour 827 euros et rentré pour 899 euros de don et cotisations
a ce jour (hors le don de 1000 € de l’association pop English)  … et bonne nvle 
nous allons avoir 250 euros de subvention pour notre participation à la fête des 
vins
A ce jour, nous avons 80 adhérents à jour de cot.



6)- programme année :
24 au 28 sept : semaine de la transition du département de l’Ardèche - Dates sur 
le site  transition-energetique.ardeche.fr. JMC au thème énergie du 24. 
30 septembre : alternatif au bord du Rhône : vélo blender – Catherine fera  faire 
mail pour demander des bénévoles avec des plages horaires.
7 octobre : 14H00 17H00: fête du vélo : grpe déplacement s’en occupe : atelier 
gravage adhésion à 5 €  minimum – Véloblender avec pole énergie –

Projets   : 
Groupe Agriculture : projet d’une soirée  printemps 2019 film ou débat
Conso : soirée Zéro déchets en projet
Groupe Citoyenneté :  crieur public le 6 octobre 

2 –Groupe Energie : RAS

3 - Groupe Compostage : Thomas va former cantinières et profs de la Ste Famille 

4 - Groupe Citoyenneté :  crieur public le 6 octobre  
projet de création d’un café citoyen (ne pas l’appeler bar et café par rapport  aux 
bars de St Péray mais lui trouver un nom )

5 – Groupe Agriculture : 
Le groupe a lancé une opération « diagnostic agriculture durable » avec des 
exploitations agricoles et la MFR d’Anneyron (étudiants licence pro AB)
projet d’une soirée  printemps 2019 film ou/et débat.

6 – Groupe Déplacement :  rencontre habitant de la rue de Crussol le 9 octobre : 
proposition d’un sens de circulation par le quai. 

8 – Conso : soirée Zéro déchets en projet

Divers : DD relance la mairie pour la commision CCD

Prochaine date du CA : 16 octobre 20H00 petit CEP salle Jean D’Orrmesson

http://transition-energetique.ardeche.fr/

