
Groupe 

COMPTE RENDU réunion du 08 avril 2019
17h00 au Cep

Membre présents : Dominique, Thomas, Solène, Pascal, Marie, Salomé, Laure, Alberic, Rémy
Membres excusés : Pascal
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance : Solene

Approbation du dernier compte-rendu OUI

Ordre du jour : diagnostic et autres

Date prochaine réunion : lundi 6 mai 17h00

1- Retour AG de Yapluka, (Retour de Dominique) 30/03/19 à 18h
 50aine adhérents présents
 Réflexions diverses sur développement surtout sur St Peray et alentours proches, mais pas sur tout le 

territoire Rhône Crussol, Rôle du CA
 Présentation Rapport d’activité : 150 adhérents, 40 aines réunions…, et Rapport financier
 Présentation de Aurance energie : Yapluka deviendrait sociétaire

2- Bilan de la conférence gesticulée organisée par le groupe citoyenneté
Très intéressant, réflexion sur le niveau politique

 

3- Rappel visite chez Seb Blache le 6 juin, c’est Albéric qui gère

4- Diagnostic IDEA : prévoir pour l’automne
On souhaite continuer… 1 viticulteur et un autre agri sur une autre culture…
Solène fait un mail à la MFR

5- Conférence sur l’agriculture : proposer de la faire sur le week-end d’octobre sur « la nature », organisé par la 
mairie. Ils nous demandent ce que l’on peut faire (leurs thèmes fruits, mise en valeur des productions locales,
rapprocher les agris des citoyens, développement durable): 
 Une conférence, ou plusieurs en fonction des thèmes (« des maraîchers aux vergers », l’entreprise agricole…
 Visite chez Laure et de son parcours pédagogique
 Idée de thème : les trames vertes et bleues, les corridors écologiques… le lien entre la nature et la ferme
 De la com autour des suivis biodiv sur Crussol, site natura 2000
 Faire intervenir Brice Lemaire sur les mésanges
 Parler des auxiliaires des cultures


6 - Parc de Chavaran : une strate arbustive : Thomas leur fait part de nos propositions

7 - Crussol festival : Village citoyen
 Souhaite faire une table ronde avec animation spécialiste agroforesterie et les viti
On prend en compte le thème abordé de cette année pour ne pas proposer le même à l’automne

7 – Pour info 20 juillet concert chez Laure à 19h00

8 -Prévisions pour l’automne
 Conférence à visée des agriculteurs Automne Hiver 2019-2020
 Diag IDEA
 Conférence pendant le week-end nature de la mairie

9 Discussions 30’ technique : Fertilisation en maraichage AB
 Discussion autour de comment on fertilise quand on n’a pas d’animaux. La matière organique va devenir 

chère…
 Compost, biochar, litières fermentées, lombricompostage (jus et compost)
 Compost : protocole de l’INRA Solène


