
Groupe 

COMPTE RENDU réunion du 04 novembre 2019
17h00 au CEP

Membre présents : Dominique P , Gilles, Thomas, Solène, Pascale et Marie, Albéric, Laure, Oriane, Yohan, 
Dominique D, Claire
Membres excusés : /
Autres membres intéressés : /

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance :  Thomas

Approbation du dernier compte-rendu /

Ordre du jour : 

Date prochaine réunion :  3 décembre à 20h au Cep

1 – Pascal et Marie DACHY évoque l'arrêt de leur activité de maraîchage et les différentes causes : 
temps de commercialisation, route chronophage, sortir 2 salaires, des emprunts familiaux, canicule et 
grêle, plus tout jeune.
Un pot de départ sera tenu le vendredi 15 novembre à 18h30 au CEP.
Yohan VINSON envisage de reprendre le terrain. Il se rapprochera du maire et de Frédéric Jacquet pour
un entretien.

2- Diagnostic de durabilité : les étudiants du MFR d'Anneyron iront le faire au domaine VOGE. La 
demande des Marto-piqueuses est arrivé trop tard et n'a pas pu être prise en compte.

3 –  Retour sur la visite du verger expérimentale de L'INRA
L'ensemble des particpants ont apprécié. 
Thomas doit faire parvenir de la documentation sur les haies.

4 – Retour sur les conférences de Marc DUFUMIER et la conférence gesticulée
Marc fut très apprécié à tout point de vue.
Il sera au lycée horticole de Romans au mois de mars 2020.
La prochaine conférence gesticulée du mois de janvier (le 24) sera consacré à la viticulture.
Laure sera mis en relation avec Tom et Emmanuel pour construire cette conférence.

5- Jardin partagé
Concernant le jardin prés du collége, un mail a été envoyé aux adhérents et sympathisants de YAPLUKA
pour savoir qui serait partant pour commencer un jardin collectif. Déjà un retour positif !
Concernant la parcelle chez Entraide et Abris, 3 apiculteurs ont été contacté pour investir les lieux de 
ruche.
Vérifier dans le cahier des charges bio la limite des 2 km.

6- Visite de la ferme de la Durette : Dominique s'occupe de prendre date au printemps
Visite d'une ferme en agroforesterie : Laure se charge  de les contacter.

7- Lors de la prochaine réunion le théme des « 30 minutes technique » sera la Permaculture. Merci de 
travailler un peu le sujet avant de venir !

8- Le Comité de Jumelage nous fait la proposition de participer au déplacement à Gross-Umstad à 
l'Ascension. Avis aux amateurs !


