
Conseil d’Administration
COMPTE RENDU

Réunion du 18 février 2020 19h30 au p’tit CEP

Membres présents : Jean-Marc Chauvaux, Dominique Perrin, Pascal Mantaut, Dominique Durand, Catherine 
Rolin, Cédric Quenel, Pascale Pendrier et Magali Jacob. 
Excusés     : Catherine Guettard, Thomas Raoulx
Absents     : François Étienne

Président de séance : Dominique Perrin
Secrétaire de séance : Pascal Mantaut

Approbation du dernier compte-rendu OK

Marche pour le climat     Alternatiba :  Samedi 14 mars à Valence 
remise d’un document pour organisation de la marche.  Marche familiale et festive.
Yapluka : co-organisateur de l’évènement. Vérifier les responsabilités (assurance, déclaration,,…).
Réunion le mercredi 19 février réunion d’organisation. 
Besoin de 20 personnes le jour J. 
Faire passer le message dans les groupes pour la réunion de mercredi 19/02. 

Crussol festival : Yapluka participera 
Groupe conso : chargé d’organiser les animations : thème de l’eau.  
Impliquer le groupe agri pour parler sur de conso locale (guide, installation agri sur la plaine) ? Risque 
de faire double emploi avec les tartinades et la semaine de la Nature organisée par la CCRC. Abandon 
de cette idée pour le Crussol festival.
Idée : fabrication d’un produit lave-vaisselle.  Récipient en papier pour emballer les pastilles- un quiz – 
espace discussion autour de la sécheresse.

Retour AG :  PV d’AG validé. A diffuser. 
Démission de Dominique Durand (liste électorale) : voir qui le remplace. 
Attendre les élections pour relancer le groupe et l’appel de membres

Tartinades     : le 13 juin   :  remobiliser un groupe d’organisation. 
Semaine de la nature :   elle devrait avoir lieu autour du festival (1à et 11 juillet)
PCAET : proposer de désigner un membre de chaque groupe pour participer à cette instance et 
permettre d’alimenter le débat.
Adhésion 2020 : faire un rappel aux adhérents
Pièce « manger » 14 juin :  Co-organisation Amicale laïque/Amap et Yapluka : minimum de 300 
personnes pour amortir – Prévoir 1 à 2 personnes du CA pour suivre le projet : Jean Marc se propose.  
Une date sera programmée prochainement. Elle sera communiquée si d’autres personnes sont 
intéressées.
Pacte pour la transition : recrutement de membres par communes. 
GG 12 personnes – lettre envoyée à Sylvie Gaucher (liste unique). 
Alter’natifs au bord du Rhône : regret du manque de participation dans l’organisation. Peut-être un 
moyen de motiver des membres sur GG. Q suivre.  Aller chercher les gens (marché) - Sortie d’école – 
recruter des bénévoles par compétences…. 

Groupe agri : 
28 mars Avignon visite de la ferme de la Durette. Ferme expérimentale avec 3 agri et chercheurs - 2 
voitures (places disponibles)

Groupe CONSO : Cantine : fct bien 
Plaquette : en retirage 
Déchets : rencontre CCRC : sept 2021 extensions de tous les plastiques.  Plan prévention déchets 
délégué au SITRAD voté en janvier à Valence. En attente de vote pour la CCRC.
Exemplarité des entreprises
Eviter les déchets verts 
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Relance la campagne stop pub 



Familles témoins zéro déchets.
Encourager le réemploi.
Compte-rendu en annexe.

Groupe Énergie     : plaquette rénovation Énergétique – contact avec Alec pour avoir des idées et avis sur
le contenu.
Production : nouveaux contacts en étude.
Actions Aurance énergie : 10750 € de participations récoltées à Yapluka (7 personnes actuellement). 
Les besoins en fonds propres sont de 150 000 euros pour l’ensemble des projets d’Aurance pour 
2020/2021.
Faire demande au groupe citoyenneté pour un accompagnement à la préparation des réunions 
publiques et l’inauguration du projets Champis (en septembre).

Groupe Citoyenneté   : conférence d’économiste- Sociologue Bernard Friot - Vendredi 17 avril. Voir 
pour utiliser la salle de Cep (voir si salle réservée) titre : « soit le travail enjeu des retraites » soit «je 
veux décider du travail jusqu’à ma mort ». Voir pour participation au chapeau ? proposition l’adhésion. 
Accord du CA pour la dépense de 200€ (location de la salle). 
Porteur de parole :   a été organisé 2 fois en janvier février - fct bien
Conférence gesticulée :  projet sur l’agriculture et énergie (support crirad sur nucléaire)
Soirée controverse : prochaine vendredi 20 février sur la violence policière.
Lieu associatif : avance avec un coup d’arrêt avec les élections 
Questions candidats :
Questionner après AG : un labo sur participation et -gouvernance : outils pour expression de chacun et 
expérimenter des actions.  Questionner la gouvernance.

Prochaines réunions :  
17 mars 19H30 salle à réserver par Dominique P. 
21 avril 19H30 au 42 (chez Dominique P)


