
YAPLUKA Citoyenneté – Réunion du lundi 8 avril 2019

Présents : Jadwiga – Benjamin - Bruno – Laurence - Céline
Excusés : Juliette – Adeline – Isabelle – Nadine– Pascale – Catherine – Elodie – Françoise – Olivier – Tom - 
Emmanuel
I.   Fête du Pain 
Proposition d'une date : le Vendredi 14 juin avec La pelle des coyotes par le biais d'ateliers. Lieu : au
bord du mialan ?
Quelques doutes quant à la faisabilité de l'évènement (vendredi soir ???), beaucoup d'évènements en
juin, mais ne pas se décourager, cela peut être une super occasion d'amener du monde…

II. Tristan
Françoise  par  son  mail  nous  suggère  d'annuler  le  débat  prévu  initialement  les  5  et  6  octobre  et
recentrer la formation à ces mêmes dates dans une salle plus petite et réservée aux Yaplukistes.
Les thèmes seront alors recentrés sur le fonctionnement de l'association, rôle du CA, la démocratie au
sein de nos/notre groupes…

III. AG
Le lieu, la salle des fêtes, a été ressentie comme étant assez étrange. Nous regrettons tous qu'il n'y ait
pas beaucoup plus de monde.
On dit 5mn par groupe, et en fin de compte chacun a dépassé le temps imparti ! L'essentiel est le tour
de parole de chaque groupe, ce qui permet aux uns et aux autres de faire connaître leurs projets,
travaux et avancement. Bonne présentation de chaque groupe.
Il  semble que le groupe déplacement ait fait  un superbe boulot et qu'il  ait retenu l'attention de la
mairie.
On se félicite d'une grosse présence du groupe citoyenneté.
Un jeu du type question pour un champion a été fait sur la présentation du groupe citoyen.
On perd un peu l'objectif de chaque groupe quand c'est trop long. On a apprécié le panneau sur la ville
en 2050, mais on regrette que l'affiche préparée par Jadwiga soit restée de côté durant l'AG. 
Il serait souhaitable de soulager Catherine pour la représentativité au CA, lui assurer un soutien en
assistant avec elle aux CA Yapluka, notamment pour porter nos projets et les expliquer.
Nous travaillons sur plusieurs plans, mais il est essentiel de se recentrer sur la convivialité, on la perd
un peu de vue.

IV. Glyphosate
35 personnes volontaires pour les tests
Un nouveau prélèvement est prévu ultérieurement sur Valence. Les résultats seront connus d'ici une
quinzaine de jours.

V. Crieurs
Peu de monde. Pluie et festival BD à la médiathèque, il y avait cependant plein de mots intéressants
(philosophique, et autre…). Prochain crieur 4 mai à la médiathèque.

VI. Les coquelicots
Prochain le 3 mai sur la place de l'hôtel de ville, vers le petit Casino

VII. Lieu asso
Wiga présente nos travaux/projets au bureau du secours catholique le 29 avril.
Lors du déstockage dans le local du secours catholique, un panneau de "vœux pour la nouvelle orientation du
local" a permis par un système de gommettes de nous conforter dans l'idée d'un lieu de convivialité.
Wiga  a  soulevé  le  projet  pour  refaire  un  déstockage  le  samedi  25  mai  prochain,  un  appel  aux
bénévoles  (notamment  de  Yapluka  citoyen)  est  largement  ouvert  pour  réaliser  cette  ouverture
exceptionnelle du local. Cela nous lance un super défi pour notre équipe Yapluka et sa capacité à
mobiliser et tenir le lieu.
Pour le café, la réflexion tourne autour de son montage : soit le secours catholique fait seul, soit ils font avec
partenariat et mise à disposition de la salle, soit c'est un projet avec une nouvelle association. Dans le dernier cas
la mairie souhaite être autour de la table.
Pour en faire un projet pérenne, nous avons pensé avoir un salarié afin d'avoir un maximum d'heures d'ouverture
en journées, certaines animations en soirée pouvant être tenues par des bénévoles.  Ce qui amène une autre
question : le financement !
Un financement CAF soulève 3 conditions : toucher les familles, les habitants, et faire du lien social. Si l'on vise à
être un espace de vie sociale, la CAF finance 45 % la première année, 50% la deuxième et 60% la dernière. 
Il faut également que dans notre démarche on aborde les communes alentour. 
Il existe en ligne un guide méthodologique EVS pour monter un tel projet.
La réflexion première est d'occuper l'espace dans l'objectif/orientation du café asso.

Prochaine réunion le jeudi 16 MAI 19 salle Jean D’O


