
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU
Réunion du 8 janvier 2020 19h30 au CEP

Membres présents : Jean-Marc Chauvaux, Dominique Perrin, François Etienne, Tom Pais, Catherine Guettard, 
Thomas Raoulx, Pascal Mantaut, Dominique Durand, Catherine Rolin

Président de séance : Jean-Marc Chauvaux
Secrétaire de séance : François Etienne

Approbation du dernier compte-rendu OK

Déchets végétaux des intempéries de déc 2019     :
La com com projette de broyer les végétaux. Une livraison du broyat aux agriculteurs de la Plaine de 
Saint Péray est à létude.

Préparation de l’AG de Yapluka du 31 janvier 2020   :
Déroulement de la soirée : se reporter à la superbe convocation envoyée à tous les membres 
après le CA (jeudi 9 janvier).
Groupe énergie : le groupe souhaite faire une présentation du PCAET (Plan Climat Air Energie 
territorial) et de l’installation à la miellerie de Champis avec Aurance Energies. Les apiculteurs 
viendront témoigner.
Trésorier : les comptes seront présentés par Pascal.
Groupe citoyenneté : le groupe souhaite démarrer l’AG par un temps d’inclusion pour que les 
membres apprennent à se connaître. (par ex. que les membres se répartissent dans la salle en fonction 
de leur lieu d’habitation). 
Autre proposition : placer les actions des groupes sur un repère à plusieurs axes. Une Table 
d’orient’actions ®  Les actions mineures ou majeures réalisées depuis la création de l’association 
seront situées sur 3 axes significatifs de la Transition : 1- préservation des ressources 2- renforcement 
de la dynamique locale (liens sociaux, convivialité…) 3- autonomie/résilience du territoire. Couleurs des
post-it : Energie = bleu, Agriculture = vert, Déchets = jaune, Consommation = orange, Citoyenneté = 
rouge, Déplacements = gris 
Groupe déplacements : le groupe aimerait évoquer le soutien au jeune concepteur de vélo bus 
électrique Sensation Bike. Sensation Bike, société bretano-drômoise répond à un appel à projets de 
France mobilités et a besoin de plusieurs collectivités publiques référentes.
Faire phosphorer les membres sur le sujet :  comment ouvrir plus l’association aux communes de la 
com com autres que Saint Péray ?
Clôture de l’AG : repas + boissons partagées par les membres. Animation par une chorale et un bal ?

Groupe Energie     :
Le groupe rencontre Aurance et M. Dubay le 21/01/2020.

Groupe Citoyenneté     :
Le groupe propose que Yapluka choisisse un grand projet fédérateur, efficace et visible.
Réponse du CA : Idée séduisante déjà évoquée mais il y a un risque de perdre la diversité de sujets 
qu’offre Yapluka aujourd’hui. Possible perte de dynamique et d’adhérents.

Groupe Déchets : participation de Dominique D. et Thomas à la semaine écologique du Collège de 
Crussol (2ème semaine de février).

Aide à la création d’une structure similaire à Yapluka sur le plateau ardéchois (Boffres et 
alentours) : un petit groupe est en train de se créer pour faire la Transition : ils ont pris contact avec 
nous pour crééer une antenne Yapluka ou bien un groupe autonome s'inspirant de Yapluka. Dominique 
et Jean-Marc vont les rencontrer vendredi soir, le 10.

Prochaine réunion : le mardi 18 février au CEP


