
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU réunion du 11 septembre 19h30

au  CEP
Membre présents : Dominique Durand, Jean-Marc Chauvaux, Dominique Perrrin, Catherine Guettard, Thomas 
Raoulx, Pascal Mantaut, Catherine Rolin
Membres excusés : François Etienne
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Jean-Marc Chauvaux
Secrétaire de séance : Catherine Rolin

Approbation du dernier compte-rendu ok

Ordre du jour :
- conférences
- Alternatifs
- actu des groupes

1 - conférences 
 vendredi 20 septembre : conférence gesticulée sur l'eau : vidéo... L'ADOS est invitée

 mercredi 16 octobre -20h : conférence Marc Dufumier  "50 idées reçues sur l'agriculture

et l'alimentation" 
 ajouter photo M.Dufumier + logos AMAP et YAPLUKA - participation libre aux 

frais - pas le texte sur l'affiche, mais sur le mail - Titre = Conférence-Débat - 
prévoir séance de dédicace avec Mot qui Roule - DP s'occupe de l'affiche 

 envoyer à la presse, aux autres assos, DL, Mairie

 hébergement et repas à prévoir 

 flyers à prévoir - sur le marché- distribution le 16/10 

 envoi mail commun

 vendredi 18 octobre : conférence gesticulée sur l'agriculture  avec la Fédération des 

AMAP, et bcp d'autres acteurs
 créer une identité visuelle pour les affiches et flyers YAPLUKA, pour être reconnus, et n'avoir 

plus qu'à remplir un cadre 

2 – Alternatifs bords du Rhône  - théme « cultivons nos choix » organisé par la MJC et Nature et 
Progrès

 jeu consom’acteurs 
 DP et Thomas R volontaires => DP fait un framadate pour recruter volontaires pour tenir le 

stand
Réflexion à mener sur l’animation 

3 – Festival Zazimut : quelles retombées ? 
Yapluka est invité à l’AG qui aura lieu prochainement aux Amanins
Difficulté à mobiliser des volontaires pour la tenue du stand : demander à chaque groupe de s’investir 
sur une manifestation. Lister les RDV, et s’organiser pour savoir quels groupes s’investissent sur 
quelles manifestations

4 – Groupe Citoyenneté
 parler de « lieu inter-associatif ».  Rencontre avec la Mairie et le Secours Catholique le 23 

septembre, pour l’instant 3 acteurs : compagnie tout court, Yapluka et  Secours Catholique
 conférences gesticulées, frein = le coût
 Les défis : exemple organiser repas sans déchets, défis associations … à proposer en janvier 

comme bonne résolution pour 2020 – inviter chaque groupe à proposer 2 défis
 démocratie locale : 2 soirées de 4h 
 avec Tristan de Saillans (300€ par séance) pour approfondir la transistion citoyenne – former 

des animateurs de débat

5 – Location de salles : la location de la salle de la médiathéque est de 50€ - 8 conférences en 2018 = 
400 €, soit la moitié des adhésions… Nous avions compris que la location était gratuite pour YAPLUKA 



– attendre la facture pour aller voir le maire

6 – Groupe agriculture : réuni fin août – accueilli des nouveaux adhérents – abordé sujet du jardin 
partagé – 3000 m² près du collège + 5000 m² chez entraide et abri 

7 -  Groupe compostage :
formation compostage « référent de site »  le 2 octobre et le 16 novembre– objectif : mise en place de 
2 composteurs collectifs, l’animatrice Marion assurera le suivi pendant 3 à 6 mois  => faire passer 
l’information,  en particulier aux jardiniers de la plaine
   Un bac a  a réalisé cet aidé avec l’aide de 4 scouts de Saint-Etienne

8 – Groupe Conso : Marta et Catherine assurent l’intérim du groupe Conso- prochaine réunion le 17/09

9 - calendrier 
      CCDD le samedi 28 septembre à 9h30   (le CCDD s’élargirait à la CCRC)
      AG Vendredi 31 janvier
      Prochaine réunion CA : jeudi 10 octobre 19h30, jeudi 14 novembre 19h30,  8 janvier 2020 19h30


