
Conseil d’administration
19 juin 2019 à 19h30 

à Chambaud
COMPTE RENDU 

Membres présents : Dominique Durand, Catherine Guettard, Jean-Marc Chauvaux, Géraldine CANDELA, Pascal 
Mantaut, Dominique Perrin, Thomas Raoulx. Et Jadwiga Woznica-Raoulx du groupe CIT.
Excusés : François Étienne 

Président de séance : Catherine GUETTARD
Secrétaire de séance : Dominique PERRIN

Approbation du dernier compte-rendu : OK

Prochain CA le mardi 10 septembre 2019 à 19h30 au CEP   DATE A CONFIRMER par sondage

1 - le lieu d'accueil et  le partenariat avec le secours catholique 

Jadwiga, salariée du Secours Catholique reprend la genèse du projet :
Elle a été missionnée par le secours catholique pour réfléchir à un projet pour le groupe de Saint Péray 
qui s’étiolait principalement par vieillissement de ses membres. Ce projet devait, en outre, renouveler 
l’image du secours catholique. A noter que le secours catholique a en charge un local municipal.
Dans le même temps, une équipe du groupe CIT de Yapluka s’interrogeait sur la faisabilité d’un lieu de 
rencontre style « café associatif ». Ce groupe y réfléchit depuis quelques temps et a, entre autres 
choses, visité plusieurs cafés associatifs à Valence (le cause-toujours), à Châteaudouble (le troquet de 
Marette) et à Nîmes.
Il a semblé opportun de croiser ces deux volontés.

Yapluka est tout à fait partant pour poursuivre cette réflexion et aboutir à un projet ; le C.A. 
mandate les personnes du groupe CIT intéressées pour travailler dans ce sens.
Le CA émet plusieurs souhaits :
- que cette réflexion soit la plus ouverte possible au plus grand nombre d’associations et groupes de 
citoyens. 
- que ce lieu se définisse une charte dans laquelle Yapluka puisse retrouver ses valeurs.
- que ce lieu respecte la laïcité. (Il semble intéressant à Yapluka de s’associer au secours catholique dans 
ce cadre de laïcité).

Pour avancer sur ce projet, une réunion de TOUTES les personnes intéressées a lieu le mercredi à 18h00 
toutes les deux semaines.
Prochaine réunion : mercredi 26 juin 2019 à 18h00 au local du secours catholique. Le sous-groupe du 
groupe CIT y sera. Mais tous les citoyens qui le souhaitent sont invités.
Le CA est disponible pour rencontrer l’équipe dirigeante du secours catholique, si cela s’avère utile.

Unanimité

2 -  retour sur les tartinades 

Les Tartinades ont été annulées pour cause de mauvaise météo … ce qui s’est avéré judicieux.
Les Tartinades seront reproposées dans un an. 
L’AMAP « produire et consommer autrement »  propose une pièce de théâtre sur l’agriculture et la 
consommation dont le titre est « MANGER ». La date retenue serait le vendredi 12 juin 2020 (voire le 
samedi 13). Nous proposons donc les TARTINADES pour le samedi 13 juin 2020, les deux propositions 
étant regroupées pour une même animation.

3 - retour sur le dernier Comité Consultatif du Dév. Dur. Du 12 juin.

Dans le cadre du Plan Climat, Air, Énergie et Territoire (PCAET) qui va se mettre en place au niveau 
communautaire dans les mois qui viennent, la mairie nous propose de créer un CCDD élargi à la CCRC 
(communauté de communes de Rhône Crussol). 
Yapluka, dont le territoire est celui de Crussol est d’accord avec cette vision.
Reste à définir s’il ne doit pas y avoir alternance de réunions communales/intercommunales. En effet 
certains sujets sont spécifiques à Saint Péray, la plupart étant communautaires.
Le CCDD a parlé de la fête de la nature qui s’appellerait « Du parc aux jardins »
Dates : 19 et 20 octobre 2019
Le samedi ateliers et expositions au Parc de Chavaran et le dimanche visites de jardins et d’exploitations
agricoles … d’où le nom « du parc aux jardins ».
Yapluka propose d’y adjoindre des conférences (voir § 5)



4 - préparation Crussol Festival

Trois ateliers :
- jeu du consom’acteur (Géraldine)
- cuissons économes (rocket stove et four solaire) DG Perrin
- vélo-blender (Jean Marc Chauvaux)
Le matériel sera apporté le vendredi am. Seule la voiture de DG pourra entrer sur le site (départ de la 
cour du 42 vers 15h00). Le matériel « précieux » doit être retiré chaque soir. Sinon le site est gardé toute
la nuit.
Il y aura du travail sur le stand … Passez-y et donnez vos disponibilités.
Nous pouvons disposer de billets à 25€ pour les concerts du soir. Les personnes intéressées doivent 
s’adresser à DGP dgperrin@orange.fr

5 – Propositions pour la fête « du Parc aux jardins »

En lien avec l’AMAP nous proposons deux conférences :
- conférence de Marc DUFUMIER le mercredi 16 octobre 2019
- conférence gesticulée le vendredi 18 octobre 2019. "Paravent Bucolique, virage ou mirage agricole" de 
Laurent Delatouche ;
propositions faites au CDD par Yap et Amap

6 – Relais de pétitions

Suite à la demande d’une personne pour relayer une pétition contre la réforme Blanquer de l’éducation, 
le C.A prend une position générale.

Il n’est pas dans le rôle de Yapluka de diffuser de multiples pétitions proposés par des membres ou 
des sympathisants. En effet, nous ne souhaitons pas importuner les membres de Yapluka avec une 
surcharge de mails. 

D’autre part, les réseaux sociaux permettent une diffusion large de toutes les pétitions.
Enfin, ce refus de diffusion ne signifie pas que Yapluka soit pour ou contre les idées émises sur ces 
pétitions.

Unanimité

La réunion est poursuivie par un repas partagé.
La séance est levée à 10h30 et les membres du CA regagnent Saint Péray à vélo.

mailto:dgperrin@orange.fr
https://conferences-gesticulees.net/conferences/paravent-bucolique/

