COMPTE-RENDU CA Yapluka citoyen du jeudi 20 juin 2019

Présents : Françoise, Catherine, Bruno, Nadine, Emmanuel, Pascale, Tom, Laurence
Excusés : Marius, Inès, Juliette, Laure, Céline
1. CONFERENCE GESTICULEE
Conférence ce samedi 22 juin sur l'éducation en partenariat avec la FCPE. Emmanuel a pu diffuser l'information
auprès des médiathèques et dans les écoles. La vidéo dure 1 h 40.
En septembre une sur l'eau le vendredi 20 septembre. Françoise suggère d'inviter l'ADOS qui sont spécialisés dans
l'eau dans les pays du sud. Le cycle reprend à la rentrée.
2. CONTROVERSE
Pas de date pour l'instant, ce sera certainement pour la rentrée et sur le salaire à vie. Mais l'intérêt serait plutôt de
faire un débat après une conférence gesticulée et pas après une controverse.
3. REFLEXION SUR LA DEMOCRATIE AU SEIN DE L'ASSOCIATION OU DE LA VILLE
Françoise a du mal à communiquer avec Tristan, elle lui a soumis l'envie d'avoir une formation de 4 h en soirée, pour
la démocratie au sein de notre groupe, en deux soirées, mais il n'a pas compris nos attentes, il propose du coup un
weekend alors qu'avant il disait que ce n'était pas réalisable. Le coût d'un weekend est assez conséquent en plus de
l'investissement que cela va impliquer.
Il vaut mieux rencontrer Tristan pour continuer de monter ce projet.
4. LIEU ASSOCIATIF
L’aventure continue, elle a été longuement exposée au dernier CA .
Le CA demande qu’une ou plusieurs personnes soient mandatées par le CA pour pouvoir parler en son nom. Fran
envoie à tout le groupe "lieu associatif" cette demande pour avoir 2 ou 3 représentants. .
Le Projet pourrait être écrit pour l’AG de janvier 2020.
Pascal Mantau ( CA) se porte volontaire pour être en appui au montage d’un dossier en cas de besoin
(Espace de Vie Sociale par exemple).
La question des membres fondateurs se pose encore aujourd’hui :
Pour le moment : Secours Catholique, Yapluka , la Compagnie Tout Cour ( à rencontrer très prochainement).
La Croix Rouge a clairement affirmé lors de la première rencontre du 12 juin ne pas vouloir être membre fondateur
mais partenaire d’activité.
La FCPE pourrait être aussi partenaire d’activité car dans la ligne du projet.
Frilosité du côté Relais Alimentaire mais Wiga qui les a rencontrées cet après-midi a pu entamer une relation plutôt
constructive ( idée de paniers solidaires par ex.) , mais pas question d’être dans les membres fondateurs.
Prochaine rencontre prévue le Mercredi 26 Juin à 18h au local pour avancer encore un peu : chacun s'exprimera sur
ce que nous souhaitons faire et un temps de présentation sera accordé aux partenaires.
5. TARTINADES
Il y a eu des malentendus pour la réalisation de l'affiche. Emmanuel s'est donné à fond sur cette affiche. Catherine
s'est sentie prise de court, elle avait peur que la diffusion soit trop tardive.
Il faut que les évènements soient connus suffisamment à l'avance pour que la réalisation des affiches puissent être
faites à temps.
Pour simplifier le fonctionnement, on peut réaliser des affiches "en mode standard" que l'on puisse avoir des bases à
compléter en cas d'urgence. Il faut pouvoir diffuser 4 semaines avant et 3 semaines avant dernier délai sur chaque
évènement.
Il faut que l'on apprenne à mieux communiquer au sein de nos groupes.
L'année prochaine sera programmée une pièce de théâtre "Manger" jouée par la troupe Zygomatic. Nous préférons
maintenir nos tartinades indépendamment du spectacle proposé.
Il faudrait que l'on bloque deux dates pour essayer de maintenir la tenue de cet évènement. Il faudrait réserver deux
dates sur un weekend (un samedi ou un dimanche) avec deux équipes, une pour le samedi, une pour le dimanche.

6. RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL DES COQUELICOTS
Présentation du rassemblement (26/07) qui se tiendra à Valence le 5 octobre de 12h à 20h sur le Champ de Mars de
Valence.
Il s’agit d’organiser un temps de rencontre entre les groupes locaux des Coquelicots en Drôme et en lisière
d’Ardèche afin de sensibiliser le grand public aux dangers des pesticides (village associatif).
Il y aura un temps de pique-nique ludique et festif avant une déambulation dans les rues avec halte à la mairie (nous
faisons les morts allongés par terre !) et à la Préfecture (affichage des résultats glyphosates dans les urines) ... puis
retour au Champ de Mars où auront lieu les mariages coquelicots avec climat par les élus, bal folk pour terminer
...jusqu’à 20h !
Voilà un beau projet en perspective qui devrait rejoindre Yapluka !!!
Fran fait suivre un petit texte pour en informer le CA et pour la lettre aux adhérents !
7. A LA RENTREE
Catherine aimerait être remplacée, elle fait un courrier au groupe citoyenneté afin de trouver un(e) autre
référent(e). Elle va faire l’inventaire de ce qu’elle faisait avant de passer la main.
Il est proposé aussi de former des binômes dans notre groupe pour régulièrement participer au CA...très intéressant
!
Pour terminer ; il est demandé à chacun(e) de nous de réfléchir cet été à ce qu’il aimerait soit lancer soit proposer,
soit prolonger...
À votre écoute !

