
Conseil d’administration

COMPTE RENDU réunion du 
15/01/2019 : 19h30

Au petit CEP

Membre présents : Thomas, François, Jean Marc, Dominique, Dominique(début), Pascal, Catherine
Absente excusée : Géraldine.

Président de séance : Dominique D.
Secrétaire de séance : Jean-Marc

Dernier compte rendu : approuvé OUI

Date du prochain CA : le lundi jeudi 14 février  à 19h30 au petit CEP salle à réserver par JM.

1 – Comité DD     : s’est tenu le samedi 12 janvier au parc de Chavaran. Une dizaine de personnes dont 4 
Yaplukistes accompagnées de Frédéric Jacquet ont passé 2 heures à tailler les fruitiers et ont marqué 
l’emplacement des 5 variétés d’amandiers qui seront plantés très prochainement.
Ce fut l’occasion de prendre une leçon de taille et de passe un bon moment.

2 –   Comptes : Pascal nous envoie les comptes 2018 pour le prochain CA.

3 –Zazimut   : (Crussol Fest) Apparemment nous n’avons pas présenté de facture pour nous faire 
rembourser les dépenses de l’édition 2018.
Pour 2019 nous n’avons pas de nouvelles des organisateurs à ce jour alors que l’édition 2019 est 
confirmée et les places déjà en vente.

4- AG Yapluka le samedi 30 mars à partir de 17h dans la salle des fêtes.
Seules les parties obligatoires, administratives, comptes, bilan et perspectives seront présentées.
La présentation de l’activité des groupes telle quelle a été faite l’année dernière a semblé fastidieuse 
et ennuyeuse on demandera plutôt aux groupes thématiques de préparer des panneaux pour parler 
des réalisations actions 2018 et perspectives 2019 qu’on installera dans la salle.
Pour susciter l’intérêt lors de cette AG il faudrait organiser des échanges ou un débat entre les 
adhérents, mais sur quel sujet ?
Un moment festif est prévu à l’issue par le groupe citoyenneté.

LA VIE des groupes

5- Groupe communication : on n’en a pas parlé.

6- Compostage   : L’organisation des formations n’avancent pas, ça se balade entre la mairie de St-Péray
et la CCRC, à suivre…
Dominique D. à fait le complément de broyat dans le composteur collectif de Santo-Tirso.

7-Groupe Energies   : 
demandes de ré-adhésion à « Energie partagée » pour 50 euros et à « ALEC07 » pour 30€ validées.
Dans notre réflexion pour la création d’une centrale de production citoyenne d’ENR nous ne nous 
sentons pas à ce jour prêts à créer une société type SCIC ou SAS. Notre fort intérêt pour ces projets 
citoyens avec et pour le territoire étant intact nous souhaitons plutôt, dans un premier temps, être 
accompagnés par une structure ardéchoise (Aurance Energies) déjà en place sur le département avec 
de l’expérience et surtout une éthique à laquelle nous sommes très attachés.
Nous avons rencontré jeudi dernier avec 2 représentants d’Aurance avec  le maire et des élus. Le but 
de cette réunion étant de donner des précisions à la commune sur ce type de projet, les garanties, le 
niveau d’implication des différents acteurs.
Le sujet à l’ordre du jour est la question suivante :

oui



Est-ce que le CA est-il d’accord, pour l’instant dans le principe, pour que Yapluka prenne une part au 
minimum (50€) de participation (action) à la SAS (qui a un fonctionnement uniquement avec des 
bénévoles et coopératif : 1 actionnaire 1 voix) ?
Yapluka deviendrait alors actionnaire d’Aurance-Energies, pourrait nommer un représentant au conseil
de gestion, permettre la réalisation en commun de projets de production d’ENR, être accompagné 
pour nous former à partir de projets concrets. Demande Validée
Prochaines réunions les 6 février et mars à 20h30 salle Simone Weil du petit CEP.
Proposition non discutée au CA mais ? Pour l’AG, pourrions-nous inviter Aurance-Energies pour une 
intervention et présenter à partir de projets concrets la production d’ENR citoyennes ?

8-Groupe agriculture     : le groupe s’est étoffé avec 5 personnes de plus dont 1 viticultrice (Laure 
Colombo) et 1 viticulteur (Rémi Nodin).
Le groupe prévoie une conférence gesticulée en avril et une conférence pour et entre agriculteur (non
programmée).
De nouvelles installations en Commodat par la mairie sur les terrains de la plaine, Salomé ? une 
productrice de petits fruits BIO et Pascal Jargeat producteur de plans BIO.

9-Groupe citoyenneté   : plein d’idées pour 2019, des conférences gesticulées dont la 1ère payante 
programmée le samedi 2 février sous la médiathèque.
*Recherche en cours pour trouver un bâtiment qui pourrait accueillir un bar associatif.à St-Péray.
*Une action pour déceler du glyphosate dans les urines doit être organisée sur ST-Péray, Olivier Creen 
de ST-Vallier viendra au rassemblement des coquelicots pour nous informer.
*Le crieur continu.
*Les rassemblements coquelicots aussi.
*Retour sur la soirée controverse sur les gilets jaunes.
Certains ont trouvé que les films choisis étaient trop à charge mais on pouvait s’accorder sur le fait 
que les débats ont relativement été bien menés, que la parole a bien été distribuée et que chacun a 
pu s’exprimer dans ses différents points de vue.

10- Groupe déplacement   : Prochaine réunion jeudi 17 janvier.

11-Groupe Alimentation   : RAS pour l’instant, une réunion est programmée le 24 janvier.

oui

12- Collège     : Intervention de Yapluka sur 2 journées lors de la semaine citoyenne du 11 au 15 mars. 
Dominique D. a rencontré 2 professeures en décembre. 
1 intervention sur l’écoconstruction avec D.D. et une sur l’utilisation du moteur de recherche Ecosia 
avec Géraldine. Il faut d’autres personnes pour les accompagner.

13- Ecolieu     : Réponse (voir CR du CA précédent) à faire à Benjamin et Adeline qui sont en attente. 
Faire un appel aux Yaplukiste en joignant le descriptif qu’avait envoyé Benjamin avant le CA précédent 
dans le but de constituer un groupe de travail sur l’aménagement du tiers lieu.
Qui envoie la réponse ?

14- Retour sur la soirée de projection «     d’après demain     »     : Soirée globalement positive (comme 
disait Georges M.). Avec quelques retours mitigés sur ce film par rapport à « Demain ».
Près de 300 personnes présentes dont le Maire et quelques élus, une salle qui a applaudi à l’issue de la
projection. 
Pascale du « mot qui roule » satisfaite de ses ventes de livres et DVD.
Les tables thématiques ont attiré une quarantaine de personnes intéressées par nos actions avec des 
discussions intéressantes.
45 adhérents de plus pendant cette soirée.
Merci à Géraldine pour l’animation et aux groupes pour les présentations.

15- Questions     :    A quoi sert le CA ? 
Régulation et suivi des activités entre les groupes.
Organisation de la vie associative 
  *Comment prend on les décisions ?
Il est inscrit dans le règlement intérieur des décisions à la majorité des présents et des représentés. Il 
faudra prévoir une modification au prochaine CA.
Pour des décisions non urgentes au consensus, mais quel outil utiliser ?
Pour des décisions urgentes (nous devons rappeler aux groupes que ce type de demandes doivent 
être exceptionnelles et éviter que le CA soit mis devant le fait accompli) on les traitera par des 



échanges mail ou Framadate, voire réunir un CA extraordinaire.

16- Question   : Est-ce que Yapluka doit s’engager dans le débat de société engagé par le 
gouvernement jusqu’à fin mars ? 
Le CA est partagé sur la question, certains pensent que même s’il ne sortira pas grand-chose il serait 
bien que Yapluka s’engage dans la réflexion et organisent des rencontres débats pour remonter faire 
remonter les revendications. Mais comment les animer et avec qui ?
Certains pensent que ce n’est pas notre rôle.
13 Suite : Une idée, pourquoi ne pas ressortir les boites aux lettres qui ont déjà servis à interroger les 
Saintperollais ?
Catherine va se renseigner auprès de la mairie pour connaître ce qui sera ou pas organisé dans la 
commune.
A suivre !!!
Site gouvernemental qui explique donne des pistes sur l’organisation des débats et joint un kit.
 granddebat.fr
Extrait du site :
Comment organiser une réunion locale ?
 Du 15 janvier 2019 au 15 mars 2019
 56 jours restants
Citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non lucratif, le Gouvernement souhaite que le plus grand nombre 
participe et organise des débats.
Vous souhaitez prendre l'initiative d'organiser une réunion ? Un kit est mis à votre disposition pour vous accompagner dans 
toutes les étapes nécessaires à l'organisation de votre réunion.
Afin que votre réunion figure parmi la liste des événements du Grand Débat, il vous faut remplir le formulaire ci-dessous. Sauf 
contenu contraire à la Charte, nous publierons votre événement sous 48h.
A l'issue de votre atelier, n'oubliez pas d'en faire la restitution.
Pour toute question, vous pouvez contacter la Mission     Grand Débat 

17- Utilisation de Framasoft pour nos échanges dans le CA ?
 sujet reporté jusqu’au retour de Géraldine.

http://granddebat.fr/
mailto:reunionslocales@granddebat.fr
https://granddebat.fr/pages/charte
https://granddebat.fr/events
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