
Conseil d’administration

COMPTE RENDU réunion du 
27 novembre 2018 à 20h

CEP salle Hermès

Membre présents :  Catherine Guettard, Dominique Durand, Pascal Mantaut, Dominique Perrin, Thomas 
Raoulx,  François Etienne, Géraldine Candela. Annick et Adeline = habitantes de  Guilherand Granges
Membres  excusés :  Jean-Marc Chauvaux

Président de  séance :  Pascal Mantaut
Secrétaire de  séance : Thomas Raoulx
Approbation du dernier  compte-rendu : n a pas ete faite
Date du prochain  CA : mardi 15 janvier 2019 à 19h30 CEP
      
 Création d'un      composteur à Guilherand-Granges.
2  habitantes ont la volonté de créer un composteur collectif avec la  municipalité. Elles vont s’inspirer de la 
convention utilisée par Yapluka dans la mise en place du  composteur de la place Santo Tirso à St Péray et 
l'aménager à leur convenance Elles vont demander des financements à l'ADEME et à  la municipalité pour 
l'achat des composteurs. Les bacs seront fermés par un  cadenas pour commencer et des permanences seront 
tenues pour former les  utilisateurs et créer du lien social. Les utilisateurs seront adhérents à  l'association 
« ART'déchets ». Les choses se feront petit à petit.  La cuisine centrale composte déjà ses déchets, les écoles 
aussi. La  municipalité veut étendre aux particuliers. L'association va adhérer à Yapluka et Yapluka adhère à 
l'association Art'déchets.
  
 Eco-lieu      AKAE
Les fondateurs de l'écolieu AKAE à St Péray ont sollicité Yapluka afin de co-construire la partie "Tierslieu" 
de leur projet. Aujourd'hui ce dernier n'est pas assez détaillée pour acter de l'implication de Yapluka dans la 
réalisation du Tierslieu (limite de responsabilités, rôle de chacun, ...) Le CA propose à Benjamin et Adeline 
de créer un groupe de réflexion autour du projet, au sein de Yapluka afin d'élaborer un projet solide et 
détaillé (investissement financier, assurance, usage, garanties, ...) et d'illustrer l'intérêt des adhérents de 
Yapluka pour ce projet. Ils pourront  faire un  appel aux membres de Yapluka pour faire venir des forces 
vives dans ce  nouveau groupe.
 Dans tous les cas, à l'avenir une convention sera nécessaire pour l'usage du terrain privé par Yapluka si le 
projet était réalisé. Elle pourrait être soit élaboré avec Benjamin (propriétaire du terrain) soit avec une 
association AKAE. 

 Semaine Citoyenne au      collège 
Yapluka va effectuer  une animation d'une durée de 45 min à 1h par classe pour 6 classes. Le groupe 
citoyenneté propose une  animation sur la démocratie participative. Dominique Durand propose le thème  
écoconstruction. Françoise et Jadwiga vont aller rencontrer une personne du  collège pour savoir ce qui est le 
plus pertinent.
  
 Actualités des      groupes :
  Citoyenneté :  Organisation d'une fête le 30 mars 2019 à la salle des fêtes. Différentes  animations et 
événements ont ponctué le mois : crieurs publics,  controverses, etc.. . Le groupe est toujours en train de 
visiter des lieux  associatifs. Prochains événements : conférences gesticulées. Le groupe  souhaite réinviter 
Tristan pour aller plus loin dans la démarche et à cette  occasion inviter des élus. Le CA accepte.



 Compostage
sensibilisation et animations compostage dans l'école Sainte famille le 6  décembre

Agriculture :  Les étudiants du MFR d'Anneyron  ont  réaliser les diagnostics de durabilité de 2 exploitations
agricoles.

 Déplacements
enquête sur les  déplacements domicile / école du quai le 8 novembre. Dépouillement des  résultats ce mardi 
27. Dernière phase de notre  étude des rues de Saint Peray réalisée avec le groupe samedi dernier.

 Energie
Réunion le 21/11 avec la municipalité pour avancer sur les panneaux  photovoltaïques de l'école du Quai. Il a 
reçu un accueil favorable mais  demande d’être présenté auprès des autres élus en commission. La forme  
juridique et l’implication de la commune dans le projet sera alors à  déterminer précisément. Nous avons 
présenté aussi la société de production  d’énergie citoyenne ardéchoise Aurance-Energies qui serait 
susceptible de  nous accompagner sur ce projet. Nous aurons une rencontre conjointe : la  Commune, 
Aurance et Yapluka énergies si l’avis s’avère positif.

 Conso/alimentation
Le groupe fait une trêve de quelques semaines afin que ses 3 sous groupes recharge leurs batteries et que le 
lien entre tous puisse être renforcé. La prochaine rencontre aura pour but de réorganiser le groupe et définir 
ses ambitions pour 2019. Un projet  global va être élaboré en parallèle de la poursuite des projets en cours. 
Reprise la semaine du 20 janvier. La proposition d'une conférence / atelier Cueillette a été abandonnée pour 
avril 2019, pour le moment. Le groupe compte sur la soirée du 11/12 pour rassembler de nouvelles forces 
vives.

Organisation du 11 décembre : 
Déroulement : accueil à 19h30- 19h45 présentation de  l'association la soirée- 19h50 film – 21h00 
présentation du travail réalisé par les groupes- 21h15 stand de  chaque groupe à l'accueil du CEP.

• Penser à noter  le nom et adresse mail des personnes intéressées.
• Pour remplacer  la PAF une proposition d'adhésion sera évoquée.
• Si possible  venir 1h avant pour préparer la salle.
• Géraldine animera la soirée et Jean Marc présentera l'association en générale avant 

l'intervention des groupes (3 minutes + 1 diapo).

FRAMASOFT 
outil de travail pour le CA qui permet de rédiger  en ligne  : afin de réduire le nombre de mail et éviter 
Google,  l'organisation peut passer par FRAMA MAESTRO (outil collaboratif). C'est une  sorte de DRIVE 
mais sur FRAMASOFT. Le suivi des adhésions peut se faire par  ce système.. Permet de faciliter le 
secrétariat, la rédaction de compte  rendu  et d'ordre du jour. Un test peut  être fait pour le prochain CA. 
Géraldine créera le groupe et nous fera  parvenir le lien.
Gestion administrative de l'Asso : Problématique  sur l'envoi de mails d'information aux adhérents sur des 
événements hors  Yapluka. Peut être faire moins de mails aux sympathisants.

 Date et forme de l'AG :  peut être s'inspirer du théâtre forum. Date  retenu le samedi 30 mars à 17h qui sera 
suivi d'une fête organisée par le groupe citoyenneté, pour les 2 ans de  Yapluka. Repas partagé à 19h.

 Guide CATALYSE :  une association valentinoise fait le point sur les associations qui sont  engagés dans 
l'éco-citoyenneté. Le CA accepte d'apparaître dans le guide


