
Conseil d’Administration
COMPTE RENDU

Réunion du 17 mars 2020 
19h30 par VISIO CONFÉRENCE

Membres participants : Jean-Marc Chauvaux, Dominique Perrin, Pascal Mantaut, Catherine Rolin, Catherine Guettard . 
Excusés      Absents     : François Étienne, Thomas Raoulx, Emmanuel Corrado, Tom Pais

Président de séance :  Catherine Rolin
Secrétaire de séance : Dominique Perrin

Approbation du dernier compte-rendu OK

Retour sur les élections et diffusion du PACTE pour la TRANSITION 
Quelques commentaires sur les résultats de Guilherand, St Péray, Chateaubourg et Boffres.
Le PACTE a été peu signé pour l’instant, même si des listes (élues) souhaitent le signer dans les semaines qui 
viennent.(St Péray)
Il semble que cette démarche n’ait pas été totalement comprise. Par exemple, à St Péray, réunion de 3 heures 
entre 3 personnes de Yapluka et 5 représentants de la liste Jacques DUBAY au cours de laquelle une certaine 
« crispation » a été ressentie, certains membres de la liste comprenant les items du pacte comme des reproches 
sur ce qui n’avait pas été fait plutôt que comme des pistes de travail pour l’avenir. Manque de clarté de notre part.
A Guilherand, rencontre entre 4 yaplukistes et la tête de liste (Sylvie GAUCHER) : rencontre plutôt sereine et 
considérée comme positive (une heure). La candidate ( maintenant élue) a considéré ce pacte comme « une bonne 
feuille de route ». Donc à suivre.

ACTUALITÉS de YAPLUKA :  
L’actualité est bien entendu dominée par le confinement pour une durée indéterminée.
Toutes nos activités, rencontres et réunions sont donc suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous essaierons de 
tenir le site à jour pour informer au mieux sur ces annulations, reports ....
La venue de Bernard FRIOT n’est pas remise en question pour l’instant. 
CRISE SANITAIRE : le CA décide de faire un communiqué qui sera diffusé par la lettre, sur le site et par FB. Ce texte 
sera créé sur un Framapad. Catherine Rolin lance l’opération.
Point sur les adhésions : 52 adhésions 2020 à ce jour.

CR

Groupe AGRI : 
- 28 mars Avignon visite de la ferme de la Durette à Avignon. ANNULEE
- participation du groupe au FESTIVAL « RÉSISTER pour EXISTER » à la ferme du Trouillet (Alboussière) le 18 juillet.

Groupe CONSO : 
Plaquette conso locale : en retirage 
Crussol Festival : Catherine Rolin (groupe CONSO) est la personne référente. Nous sommes inscrits.
Projet de conférence sur les produits bio. Ou en est le bio entre le bio local de saison et le bio industriel ? (organisé
avec le groupe CIT.

Groupe ENER     : 
Chantier en cours à Champis. Une inauguration de la première centrale photovoltaïque initiée par Yapluka sera 
organisée en temps utiles (automne?)

Groupe CIT   : 
conférence d’économiste- Sociologue Bernard Friot - Vendredi 17 avril. MAINTENUE pour l’instant.
Porteur de parole :   a été organisé 2 fois en janvier février - fonctionne bien. Par contre, le placier a refusé une 
nouvelle intervention sur le marché (« Pas toutes les fois, laisser la place aux commerçants »). A voir avec la mairie.
Lieu associatif : le lieu du secours catholique semble compromis mais il y a d’autres pistes pour utiliser des lieux 
privés.
Création d’une grainothèque en collaboration avec la médiathèque.

Site de CRUSSOL     :
Nous avons été interpellés par Laurent AUDRAS sur la détérioration du site de Crussol et la mise en danger de sa 
biodiversité par son utilisation trop intensive. Nous sommes très sensibles à cette problématique. Nous 
organiserons une réunion d’information prochainement.
L’idéal serait la création d’un groupe « Biodiversité » au sein de YAPLUKA pour porter ce soucis.

Prochaines réunions :  
21 avril 19H30 au 42 (chez Dominique P)


