
Conseil d’administration

COMPTE RENDU réunion du 
16/10/2018 : 20h
CEP salle Hermès

Membre présents : Thomas Raoulx, François Etienne, Cédric Quenel, Jean Marc 
Chauvaux, Dominique Durand, Dominique Perrin, Pascal Mantaut, Catherine Guettard, 
Géraldine Candela, Adeline Reynaud, Benjamin Chalaye.

Président de séance : François
Secrétaire de séance : Catherine

1- Tour de table : une nouvelle membre du CA et deux invités.
Géraldine est Saint Pérolaise depuis un mois. Remplace Cédric sur 
l’animation du groupe conso et donc au CA. Cédric a un engagement 
professionnel prenant maintenant.
Géraldine est éducatrice à l’environnement depuis 17 ans et animatrice 
de territoire (Isère). Actuellement à son compte. Elle pourra nous aider 
au niveau de la communication.

2- Adhésions :  que chaque animateur vérifie que les membres des groupes
de travail soient adhérents.

3- Benjamin et Adeline présentent leur projet de l’éco-lieu sur un terrain 
familial à St Péray, chemin de Tourtousse. Pour que les adhérents 
viennent voir un lieu exemplaire de transition. Toutes les branches de 
Yapluka les intéressent. Créer des espaces d’échanges. Sur un espace 
forestier d’un hectare. Attente des autorisations municipales pour des 
habitats légers. Lieu d’expérimentation et de visites. Proposition d’un 
nouveau groupe habitat- éco-lieu. Le CA examinera cette proposition à 
sa prochaine réunion le 27 novembre. En attendant, demande est faite à
Benjamin et Adeline de faire une présentation écrite de leur projet.

4- Film « Après demain » de Cyril Dion. Sort sur France 2 début décembre. 
Energie Partagée nous le propose et prend en charge les frais de 
diffusion (nous sommes adhérents d’EP). Le mardi 11 décembre au CEP 
au chai. Matériel de projection à financer par la mairie ? Géraldine 
contacte l’assistant du réalisateur pour avoir plus d’infos. Jean-Marc a 
tout piloté jusqu’à présent et souhaite monter un groupe pour 
l’organisation. Première réunion le lundi 22 octobre 9 h du matin au 42. 
Deux Dominique volontaires. Appel aux adhérents par Catherine. Film 72
mns. Table ronde avec des élus ?

5- CCDD : deux DD, Paul et JM : Déviation surtout tracé en stand by car le 
SCOT veut un 3ème pont au Nord.
Plantation d’arbres fruitiers vers Chavarran. Chaufferie collective bois et 
déchets verts, étude lancée. Taxe d’aménagement qui favorise les villas 
au détriment des immeubles, une aberration.
Aménagement du parvis de la médiathèque : à revoir car trop onéreux 
pour l’instant.



6- Citoyenneté : Pour la venue du formateur à la démocratie participative 
de Saillans, le 14 novembre, le CA a été consulté sur le courrier à 
envoyer aux adhérents mais pas sur la participation financière qui est de
150 euros (non plus 300 euros comme dit initialement) plus les frais de 
déplacements….  Suite au CA, une solution de 100 euros de financement
est trouvée sur la réserve du don d’une association de St Péray pour des
activités pédagogiques. Le reste sera financé au chapeau par les 
participants. Autres soirées gratuites à la médiathèque : le 9 novembre, 
film sur Rabhi suivi d’un débat sur politique/écologie. Le 21 novembre : 
Témoignage d’un couple minimaliste.

7- Energie : Rencontre prévue avec la mairie pour les panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école du quai. Aurance Energies, société 
ardéchoise de production d’énergie rencontrée à St Privat. Créer qqe 
chose nous-mêmes ou bien se rallier à eux. 

8- Déplacement : Rencontre avec les habitants de la rue de Crussol 
pendant 2 h et demie suite à leurs rencontres avec la municipalité. 900 
voitures/jour. Yapluka va les aider à imaginer un projet collectif et 
artistique. Retoucher le livre blanc avec des slides qui sont obsolètes et 
mettre les nouveautés de cet été (qui vont dans le bon sens). Fête du 
vélo. REEV a pris la main sur le gravage du vélo, au dernier moment, 
contrairement à ce qui avait été décidé. Pas de partage possible. Le 
stand vide yapluka du coup. Coût augmenté à 10 euros contrairement à 
l’annonce. Travail d’affiches et d’organisation non reconnu. Calcul Faire 
autrement l’année prochaine. 

9- Agriculture : 2 nouveaux dans le groupe. Diagnostic de durabilité 
acceptés par Laure Colombo et Rémi Nodin, vignerons à St Péray.
Potager à l’école Ste Famille par Thomas. Thomas est le nouveau 
maraîcher de l’AMAP depuis mi-septembre. Tout ce qui a été promis par 
la mairie a été réalisé. Containers et finition des clôtures. 

10- Consommation : les groupes avancent mais les réunions générales
sont moins fournies 6 à 8 personnes. Le travail de Géraldine va être de 
re-dynamiser ce groupe. Projet d’une soirée sur les déchets. Refaire un 
stand compost au marché. Dominique veut bien mais avec de l’aide. 
Atelier cueillette cuisine sauvage le 5 et 6 avril. Conférence le soir et 
mise en pratique le lendemain. Au chapeau. Le composteur place Santo 
Tirso est bien suivi. Animation  compostage à l’école Ste Famille avant la
fin de l’année.

11- La séance est levée à 22h45. Prochaine réunion mardi 27 
novembre à 19 h 30. 
Salle au petit CEP réservée par Dominique Perrin. 


