
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU
Réunion du 14 novembre 19h30 au CEP

Membres présents : Jean-Marc Chauvaux, Dominique Perrin, François Etienne, Céline Fabre, Catherine Guettard,
Membres excusés : Thomas Raoulx, Catherine Rolin, Pascal Mantaut, Dominique Durand
Contexte de neige abondante…

Président de séance : François Etienne
Secrétaire de séance : Catherine Guettard

Approbation du dernier compte-rendu OK

Agriculture     :
Pascal et Marie Dachy arrête le maraîchage dans la plaine. Pot de départ demain vendredi 15 à 18 h 
30 au petit CEP.
Un nouveau diagnostic de durabilité sera fait au domaine Vosges à Cornas par la MFR d’Anneyron.
Visite faite au verger expérimental de l’INRA de Gotheron à St Marcel pendant une heure et demie. 
Très intéressant. Planté depuis un an en rond, multi-variétés, haies, mare, sans aucun traitement.
Conférence de Marc Dufumier : presque 300 personnes.
Prochaine visite de la ferme expérimentale de la Durette à Avignon, cultivée par 3 agriculteurs.
Pas de nouvelles concernant les jardins partagés près du collège.
Pour le terrain près du lieu Entraide et Abri dans la plaine : projet d’installation de ruches.

Citoyenneté   :
Projet lieu inter-associatif : des rencontres ont eu lieu et se poursuivent avec la municipalité et le 
CCAS pour l’utilisation du local du Secours Catholique. Projet à rédiger et à mettre en œuvre après les 
municipales.
Proposition d’une animation au cours de notre prochaine AG fin janvier pour faire émerger au cours 
d’un débat dynamique, 2 ou 3 projets fédérateurs et d’ampleurs pour Yapluka dans les prochaines 
années. A proposer à la municipalité en collaboration. Des projets transverses pour tous les groupes. 
Style : végétalisation de Saint Péray (et des autres communes). Des rencontres sont en cours avec 
Jérome Bar, animateur pour nous donner des outils d’animation participative et citoyenne.
Les conférences gesticulées et les soirées controverses reprennent bien. Les prochains vendredi 
seront bien pris. Liste des thèmes proposés approuvés par le CA.
Repas convivial zéro-déchet à construire avec le groupe conso en lien avec les fêtes de fin d’année.

Consommation     :
Rencontre de l'Office deTourisme St Péray le 8 novembre. L'Objectif était de voir comment YAPLUKA 
peut accompagner l'office de Tourisme dans une démarche Zéro déchets. 
Plusieurs propositions ont émergé
- faire signer une charte aux acteurs à qui on met à disposition des sites ou des salles.
- lancer un appel à volontaires au sein de  YAPLUKA pour être "attentif à la question déchets" au sein 
de son association  locale (sportive, culturelle...) il s'agit de "penser" réduction et tri des déchets lors 
des différentes manifestations organisées, et prévoir une "présence auprès des poubelles de tri" pour
aider au bon geste de tri et dialoguer… Commencer par cibler une ou deux "grosses" associations, qui 
organisent des événements d'ampleur, et valoriser ensuite leur initiatives en matière de prévention et
tri des déchets, afin d'inviter à la généralisation de ces pratiques.
  - Idée de proposer, pour un prochain événement avec repas  , d'amener chacun assiette, verre, et 
couverts.
Suite à donner : prendre RDV sur le même sujet avec la communauté de communes Rhône-Crussol, et 
rencontrer le CAP (Culture Animation Patrimoine)

Energies     :
Projet de faire une plaquette sur les économies d’énergies et la rénovation énergétique des 
bâtiments du même style que celle du groupe conso pour les achats locaux. Même visuel graphique 
pour que les publications de Yaplula soient reconnues.
Demande de mettre sur le site une case dédiée pour les infos en lien avec Aurance Energie.



Un premier projet est  en cours sur les toits de la nouvelle miellerie « à tire d’ailes » située sous la 
mairie de Champis. Bâtiment en construction bois, bio climatique. 200 m2 de panneaux 
photovoltaïques pour le printemps. Autoconsommation payée sur l’habitation des propriétaires par la 
location du toit. Yapluka recherche les toits sur le territoire de Rhône Crussol, accompagne les projets,
organise la communication, recherche des citoyens intéressés par la transition énergétique pour qu’ils
deviennent sociétaires d’AURANCE-ENERGIES en prenant des parts dans la société. Le contrat initial 
de revente de courant se fait à EDF et sera transmis à Enercoop dans l’année qui suit la mise en service
de l’installation.
Diverses autres recherches pour trouver des toits. Commencer la communication aux adhérents de 
Yapluka,  JM rédige un mot pour la prochaine lettre. Cédric Vinatier, le président d’Aurance viendra à 
la prochaine réunion.

Déplacements     :
Une solution de covoiturage est mise en place via un site, par la région AURA. Son nom est mov’ici et 
voici son site : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/saint-peray. Il est 
soutenu par VRD (Valence Romans Déplacements). Il y a un souci de notoriété et Yapluka doit le faire 
connaître et se développer dans la CCRC. François prépare une communication à faire passer aux 
adhérents. Et à mettre sur le site. C’est gratuit à l’inverse de B… Le groupe déplacements réfléchit à 
communiquer par banderoles, sur les abri-bus etc. Le but est de créer une communauté de 
covoiturage locale qui doit organiser 4 évènements.
Des St Pérollais ont créé un groupe d’auto-partage. 3 voitures et 5 foyers. Le max serait de 10 ou 15 
foyers. 
Mais on peut faire plusieurs groupes. Salomé viendra à la prochaine réunion. 
Vélo-bus : 2 pistes : le Schoolbus de Rouen : fabricant néerlandais
                                       Le gros vélo du Teil pour 20 personnes. Pèse très lourd. Grosse batterie à 
recharger.
Pédibus à vélo pour les enfants du collège, comme celui de Portes les Valence

Divers     :
Le comité de jumelage nous invite à faire partie du prochain voyage pour participer aux rencontres 
de Gross Umstadt (avce nos amis Portugais, Italiens et Allemands)sur les trois jours de l’Ascension 
dont la première journée (vendredi) est consacrée à un travail sur l ‘écologie. YAPLUKA y aura sa 
place ! Il serait éventuellement possible de combiner ce voyage avec une rencontre du village 
d’Ungershein (du film  de « qu’est-ce qu’on attend ? ») . Le coût par personne est de 120€.

Appel à rejoindre un collectif gilets-jaunes, Alternatiba Valence etc… Yapluka ne répond pas à 
l’appel à participer à des collectifs. Yapluka ne donne pas de directives à ses adhérents. Chacun peut 
participer à titre individuel. Une réponse va être fait dans ce sens par Dom’ sur la messagerie de 
Yapluka sollicitée par un gilet-jaune. On peut passer l’info sur les rencontres prévues.

Film : « les coquelicots sur le plateau », on en reparle. Les vendredi étant bien pris, on essaye les 
dimanche en fin de journée. Dimanche 15 décembre à 18 h.

Groupe Théâtre : Serge et Anne-Marie Foin, Ghislaine et Dominique Perrin, Maëlle Le Penhuizic et la 
compagnie Tout Court, travaillent sur une conférence théâtralisée sur la transition. Un an de travail.

Catherine Rolin nous fait passer le CR de la dernière réunion du 28 octobre du réseau "2020, der-
nières élections pour un monde vivable".  « Nous étions plusieurs de YAPLUKA à la première ren-
contre , et j'étais la seule à la seconde rencontre. Il s'agit d'un réseau de convergence des luttes écolo-
giques à l'approche des municipales. Toutes les personnes intéressées pour la création d'un réseau local 
permettant la confluence des luttes écologiques et sociales sont invitées à contacter le réseau et/ou par-
tager leur(s) idée(s).La prochaine réunion d'organisation du réseau aura lieu le 25 novembre de 18h à 20h 
dans les locaux de la frapna 38 avenue de Verdun,  26000 Valence .Le point principal est le partage des 
évènements sous une même bannière pour une large diffusion » 
Comment partager nos événements entres associations? ». 
Le CA est d’accord pour partager nos infos. Dans les deux sens.

Prochaine réunion : le 8 janvier à 19H30 salle Simone Veil au CEP

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/saint-peray

