
ASSEMBLÉE GENERALE
samedi 30 mars 2019

COMPTE RENDU
Salle des fêtes de SAINT PERAY

Présents :
53 membre présents 
Jacques DUBAY, maire de Saint Péray, Gérard CHAUVEAU, adjoint.

Excusés : 
10 adhérents ayant donné leur pouvoir.
Laurent UGHETTO, président du Conseil départemental ; Jany RIFFARD, adjointe au Maire de Guilherand-
Granges ; Cédric Mazoyer, communauté de Communes Rhône Crussol

Président : Dominique PERRIN
Secrétariat : Catherine Guettard et Laurence ROY.

1 – Ordre du jour :

17 h 00 : accueil et rapport moral de l'association
17 h 30 : Présentation succincte des activités des groupes complétée par des panneaux.
18 h 00 : Rapport financier
18 h 15 : Élection du CA
18 h 30 : Présentation de Aurance Energie par le groupe Energie en vue d'un partenariat.
19 h 00 : Scène ouverte de libre expression : " Yapluka né le 1er avril 2017 : farce ou réalité ? » (pour 

enrichir le rapport moral).
Mur d'expression libre par écrit ou dessin sur une grande affiche :  « Mon territoire idéal en 
2050 » .

20 h 00 : repas partagé. 
21 h 00 : Musique : on pousse les tables et on danse !

2- Rapport moral (présenté par Dominique PERRIN)

- relire l’objet de l’association et mesurer les écarts.
Si l’association est globalement fidèle à son objet il reste deux points de vigilance à travailler : la 
transition solidaire et l’extension de la zone de travail à l’ensemble du territoire de Rhône-Crussol.
De plus l’association se pose deux questions :
- son indépendance : parfois jugée trop proche de la mairie, parfois trop critique, l’association se 
cherche une indépendance dans la coopération. 
- le rôle de son C.A. : entre un C.A. qui se contente d’enregistrer le travail des différents groupes et un 
C.A. très directif, la juste place reste à trouver. C’est un point de vigilance  mais une question qui reste 
ouverte.

A la veille de ses 2 ans, l’association peut être fière de son dynamisme et du chemin parcouru, même si 
la tâche restante est de plus en plus grande !

Adopté
unanimité
moins une
abstention

3 – Rapport d’activités (présenté par l’ensemble des groupes)

Yapluka en 2018, 
✔ ce fut la projection du film Après-Demain devant plus de 350 spectateurs 
✔ ce sont 150 adhérents au 31 décembre 2018
✔ 10 réunions de C.A.
✔ au moins 30 réunions de groupes
✔ et de nombreuses propositions pour tous : zone de gratuité, conférences, controverses, 
rapports des groupes, visites, etc.

Adopté
unanimité
moins une
abstention
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Chaque groupe présente brièvement ses activités et propose des panneaux explicatifs de son action et
de ses projets.

Groupe AGRICULTURE
24 personnes intéressées (une douzaine présentes à chaque réunion mensuelle)
Deux axes :
- sensibilisation du public : texte sur l’agriculture durable. Organisation de débats prévue en 2019. 
Participation à des événements.
- sensibilisation des agriculteurs : diagnostics de durabilité réalisés chez deux agriculteurs (renouvelés 
en 2019) ; organisation de réunions, de visites. Soutien des agriculteurs qui s’installent.

Groupe DÉPLACEMENT
29  personnes intéressées (une dizaine de personnes actives)
Constat simple et de plus en plus partagé: nous prenons trop facilement et individuellement notre 
voiture de 1,5 tonne  pour de courts trajets...
Nous recherchons, comme alternatives pertinentes, les modes de déplacement d'avenir : marche (eh 
oui !), vélo, transports en commun, covoiturage... Dans cette optique nous observons ensemble les 
trajets domicile-école-travail, parcourons les rues et les ruelles, afin d’en pointer les dangers et les 
potentialités.
2018-2019 : élaboration de propositions concrètes -une présentation de 80 diapos- récemment remises
à la mairie qui en a reconnu les qualités et a l'intention d'en tenir compte.

Groupe ÉNERGIE :
21 personnes intéressées (une dizaine d’actifs)
ACTIONS 2018

✗ Participation au salon « ECO SOLUTIONS » à Saint Peray
✗ Intervention au collège de Crussol auprès d’élèves dans le cadre de la semaine citoyenne.
✗ Stand au salon « Alter’natifs au bord du Rhône » à Guilherand-Granges 
✗ Visite à Aurance-Energies à Saint-Privat (07)
✗ Stand lors de l’éco-festival  ZAZ :  7 et 8 juillet.
✗ Etude chiffrée avec le logiciel CALSOL et nos calculs pour faisabilité d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des toits publics 
✗ Stand groupé Yapluka/Frapna/Rech  lors de l’étape à Valence du tour Alternatiba le 2 
septembre.
✗ Rencontre avec les élus et Aurance-Energies pour des projets photovoltaïques sur des 
bâtiments de la commune.
✗ Projection du film « Après Demain » de Cyril Dion. Avec la participation active d’Energie-
Partagée.

ACTIONS ET PROJETS 2019
✗ Rencontre en janvier avec la CCRC (Communauté de Commune Rhône-Crussol) dans la cadre de
l’élaboration en cours du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et de la démarche TEPOS 
(Territoires à Energie Positive).
✗ Concrétisation de la coopération entre Aurance-Energies et Yapluka.
✗ Participation au salon de la transition énergétique à St-Jean de Muzols le 30 mars avec 
Aurance.
✗ Participation au salon des éco-solutions à St-péray le 6 avril avec Aurance. 
✗ Coopérations avec l’ALEC07 dans des actions de sensibilisation aux économies d’énergies et 
à la rénovation énergétiques des habitations.
✗ Participation au village citoyen de Crussol Festival les 6 et 7 juillet.
✗ Prospecter les ruisseaux pour installation de micro-turbines.

Vous pouvez venir renforcer le groupe énergies qui travaille également sur les économies et la 
rénovation énergétique des bâtiments avec des partenaires comme l’ALEC07 et RENOFUTE.
Rapidement vous aurez des renseignements complémentaires pour préciser les modalités et connaitre 
les projets qui vont être engagés.

Groupe CONSOMMATION
34  personnes intéressées (une vingtaine d’actifs)
Objectifs : Mieux gérer les déchets ; consommer plus local ; limiter le gaspillage ; partager les 
ressources
Moyens : Ateliers ; Événements ; Rencontres / Témoignages ; Concertations ; Communication
Réalisés en 2018 :
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✗ État des lieux du fonctionnement éco-responsable des cantines de St Péray, Toulaud et Cornas.
✗ État des lieux de la gestion des déchets en Rhône Crussol avec visite du SYTRAD
✗ Élaboration d’une plaquette « Consommer local à St Péray » (en cours de finalisation)
✗  Semaine de la citoyenneté au collège de Crussol :  sensibilisation des 5 classes de 4ème sur 
l’impact du numérique
✗ « Rien de Neuf » organisée par Zéro Waste Drôme/ Ardèche : tenue d’un stand
✗ Crussol festival Zazimut : participation au village citoyen. Tenu d’un stand avec atelier de 
fabrication de dentifrice et déodorant

Projets 2019
✗ Animations de sensibilisation autour de l’assiette
✗ Café Répar en lien avec le groupe citoyenneté
✗ Doc sur les alternatifs à l’achat neuf
✗ Doc consommer local en cours de finalisation
✗ Atelier fait maison
✗ Echanges de Savoirs / Services
✗ Zone de gratuité permanente + dynamiser celle du 42
✗ Promotion des applications d’aide à la transition
✗ Kit d’organisation éco-événements
✗ Partage de matériels (outils rarement utilisés)

Groupe CITOYENNETÉ
35  personnes intéressées

✗ Les crieurs publics :  espace d’expression libre des habitants ; tous les premiers samedi du mois 
devant la médiathèque.
✗ Les conférences gesticulées : susciter réflexion et débat ; neuf conférences prévues sur la 
saison.
✗ Les controverses : développer un espace de discussion sur des sujets « brûlants ».
✗ Les formations : se doter d’outils pour favoriser la transition. Projet de formation à la 
démocratie (participative)
✗ Projet jardin : accompagner la mairie pour faire du parvis de la médiathèque un espace 
convivial et citoyen.
✗ Projet de lieu convivial de mixité sociale permettant l’échange et le partage.

Groupe COMPOST

17 personnes intéressées (3 ou 4 personnes très actives)
Mise en place du composteur Santo Tirso et son inauguration officielle lors du salon eco de Saint Peray 
avec une signature de convention Mairie Yapluka et implication des espaces verts pour l’apport de 
broyat.
Intervention auprès de l’école Sainte famille en Novembre sur le compostage pour l’obtention au 
niveau de l’école d un éco label. Les élèves ont réalisé les panneaux d’information pour les 
composteurs.
Soutien à une association de Granges pour la mise en place d un composteur collectif de quartier.
Intervention auprès d un particulier pour le lombricompostage à Mauves (avait réuni ses voisins et des 
enseignants ).
Accessoirement Fourniture de vers : eseinias fetidas “qualité extra.”
Formation à Saint Péray: une demi journée d information et d’acquisition permettra à 15 personnes de 
se familiariser tout d abord avec le compostage et enfin  d’être à même d’encadrer cette activité et de 
la promouvoir. Pourquoi cela : en effet au départ pour 2025 maintenant pour 2023 aucun bio déchet ne
devra rejoindre les poubelles grises (OM).
Je vous invite à rejoindre le groupe compost. A vous inscrire à la formation. A exprimer votre souhait 
de mettre en place un composteur de quartier. Pour cela un cahier est disponible au niveau du 
lombricomposteur.
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4 – Rapport financier présenté par Pascal Mantaut

Dépenses : 1077.51 €

Bénéfice 2018 :  1389.49 €

A noter : l’association « ABC English » qui a cessé ses activités en 2018, nous a fait don de ses actifs 
(1000 €). Merci à eux. Cette somme sera utilisée principalement pour la formation des adhérents.
Cela explique le bénéfice de 1389.49€.

Adopté
unanimité
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Dépenses
alimentaton

photocopies

materiel animation

animateur grpe citoyen

cotisations 

assurances

frais bancaires

communication

ACTIF PASSIF
Immobilisation Fonds associatif

Résultat 2017
Disponibilités Résultat 2018
Banque Solde fonds associatif
livret

charges  de 2018 payées en 2019 96,36 €
Produits a recevoir

235,00 €
TOTAL TOTAL

BILAN AU 31/12/2018  

    1 369,69 €
3 090,54 € 1 389,49 €
1 090,54 € 2 759,18 €
2 000,00 €  

 
 

Produits constatés d'avance reçu en 2018 
pour 2019 (adhésions)

3 090,54 € 3 090,54 €

recettes

Adhésions 
don association ABC english
subv Mairie ST PERAY (Fête des vins)
dons

Total: 2 467 €



5- Élection du Conseil d’administration

Elus AVRIL 2017 CA en avril 2018 AG 30 mars 2019

En place A ré élire

Monique OLIVIERI
Cédric QUENEL
Catherine GUETTARD
Dominique DURAND
Pascal MANTAUT
Noëlle DU BOURG
Dominique PERRIN
Jean-Marc CHAUVAUX

Cédric QUENEL
Catherine GUETTARD
Dominique DURAND
Pascal MANTAUT

Dominique PERRIN
Jean-Marc CHAUVAUX
François ETIENNE
Thomas RAOULX

Géraldine CANDELA

François ETIENNE
Thomas RAOULX

Catherine GUETTARD
Dominique DURAND
Pascal MANTAUT

Dominique PERRIN
Jean-marc CHAUVAUX

+ autres candidats

Pas d’autres candidats.

Les personnes à ré-élire se représentant, elles sont élues à l’unanimité.
Avec les membres en place depuis un an le CA est donc composé de :

Géraldine CANDELA, Jean-Marc CHAUVAUX, Dominique DURAND, François ETIENNE, Catherine 
GUETTARD, Pascal MANTAUT, Dominique PERRIN, Thomas RAOULX.

Adopté
unanimité
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DEPENSES RECETTES

Charges fixes 370,00 €

180,00 € adhésions

Frais bancaires 50,00 €

adhésions 80,00 €

Convivialité (AG) 60,00 €

630,00 €

TOTAL TOTAL

Prévisionnel 2019  

 assurances 1 000,00 €

 

Disponibilités gpre ou animations 
(conférences, débats, formations,…) 

1 000,00 € 1 000,00 €



6- Présentation de AURANCE-ENERGIE

Association entre Yapluka et Aurance-Energies : 
Le groupe énergies réfléchit depuis sa création à produire des énergies renouvelables avec des 
financements citoyens, sur et avec le territoire de Rhône-Crussol. Plutôt que de créer une structure, 
nous avons pris la décision de travailler et faire confiance à une société existante, qui a plusieurs 
années d’existences et de nombreux projets réalisés en Ardèche.
Aurance-Energies est une société dont le fonctionnement, l’éthique et la rigueur nous ont séduit. 
Thierry Gilbert, trésorier d’Aurance, a fait une présentation de la société très remarquée  qui nous a 
conforté dans notre choix.
Yapluka, en prenant une part de 50 euros dans la société est devenue le 60ème actionnaire d’Aurance. 
Un représentant du groupe énergie se portera candidat au collège de gestion lors de la prochaine AG 
d’Aurance.
Nos deux structures vont maintenant collaborer, sur le territoire de la CCRC, pour produire des 
énergies renouvelables et participer activement à la transition énergétique.
Déjà plusieurs adhérents de Yapluka se sont positionnés pour devenir actionnaire d’Aurance, proposer 
leur toit.

7 – Le mot du maire.

M. DUBAY salue les initiatives de Yapluka. Il y a convergence, parfois divergence avec les projets de 
l'équipe municipale, mais il souligne l'intérêt des actions qui sont menées par les divers groupes qui 
amènent des réflexions.
Il rappelle que les salles sont à disposition des groupes de l'association.
Il souhaite reprendre certains points soulevés pendant l'AG, notamment sur les déplacements doux, 
ces initiatives ne coûtant rien ou presque. Il salue le professionnalisme de ceux qui s’investissent.
La CCRC est en pleine réflexion pour la mise en place du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) et 
s’engage en parallèle dans la démarche TEPOS (Territoire à Energies Positives). L’action de Yapluka est 
reconnue par l’agglo et sera associée à la démarche.…Rhône Crussol travaille également en 
partenariat avec des personnes sensibilisées pour avancer dans ce projet, autres que les maires de la 
CCRC.
La mairie a passé 150 ha de terrains de zone à construire en zone agricole pour que des agriculteurs s'y 
installent.
Projet de production d'énergie sur des toitures, la réflexion est en court avec le groupe énergies de
Yapluka et Aurance Energies
Yapluka contribue à la formation et à l’information des décideurs. La motivation est là mais 
l’association peut permettre d’accompagner la politique locale. Il faut du courage pour mener des 
actions, la difficulté étant les réticences d’acteurs locaux qui ont du poids. Beaucoup de projets à 
développer, sachant que les tendances de la population de St Péray évoluent également.
La mairie voudrait initier une redevance incitative pour les déchets, revoir notre façon de consommer, 
de se déplacer. 
Il rappelle qu'au dernier conseil municipal ont été votées 19 actions pour le développement durable.
Il souligne tout l'intérêt de notre association pour les initiatives qui émergent sur la transition 
écologique. Il rappelle l'importance de notre association dans la vie de St Péray.

8 – Débat

Les questions posée par le rapport moral sont reprises et débattues.
Indépendance de l'association ?
Au CEP il y a eu refus de diffusion d'informations autour des controverses. Une rencontre a eu lieu avec
des élus et il a fallu expliquer le déroulement des controverses sur des sujets sensibles d'actualité, 
déroulement qui respecte la prise de parole de chacun.
L'objectif des controverses et des conférences gesticulées est le débat, l'intérêt est donc d'avoir des 
avis contradictoires. Les animateurs mènent le débat de façon très neutre, n'interviennent pas à titre 
personnel, ils ne font que gérer les temps de parole, d'échange entre les participants.
Prochaine conférence gesticulée le 1er mai sur le travail, en plein air, lieu à déterminer.
La mairie et les personnels du CEP ont été assez surpris par les intitulés de ces conférences et surtout 
les thèmes abordés.
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La communication s'est donc faite par des biais différents que ceux "autorisés" par le CEP. Désormais, il
ne devrait plus y avoir de souci pour la diffusion de nos actions, également les controverses. Le 
personnel du CEP gère directement la diffusion ou non des événements, sachant que toute 
connotation politique sera refusée. S'il y a un souci, il est possible d'aller rencontrer les élus.
Le droit de réserve des personnels de mairie, du CEP est tout à fait normal pour ce qui concerne des 
diffusions d'actions à caractère partisan. 
Yapluka rappelle qu'initier un débat n'est pas faire promotion du sujet mis en avant, ce n'est pas 
partisan. 
Mais l’'intitulé (ou la teneur de l’affiche) a été ressenti de façon très violente pour certaines personnes 
également de Yapluka ; l'affiche était trop abrupte. 

La communication a été débattue entre nous, on avait envie d'aller plus loin, il fallait que le sujet soit
déjà bien amorcé par l'affiche et que ça puisse bousculer les esprits pour amener le débat lors de la
soirée.
Il faudrait voir pour que la communication des controverses passe par un autre biais que les réseaux de
la mairie.

Le représentant de la mairie souligne l'intérêt du rapport du groupe déplacement afin de travailler sur
les déplacements dans la commune.

Séance levée à 20h00 ...
… suivie d’un repas partagé puis d’une soirée conviviale.
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