
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU
Réunion du 26 mai 2020, 19h30 

chez Catherine GUETTARD 

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

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

Approbation du dernier compte-rendu OK

Consultation des habitants de Guilherand et de Saint Péray sur l’après confinement     :
Yapluka admire l’initiative de la municipalité de Guilherand Grange qui consulte les habitants sur leur 
vision de l’après confinement. Quelques questions subsistent : qui dépouille les résultats ? Est-ce que 
les résultats vont être publiés et quand ?

L’association souhaite que cette consultation soit faite également à Saint Péray. D’où l’action du 
groupe citoyenneté (voir § Actualités des groupes ci-dessous)

Actualités des groupes   :
Groupe citoyenneté : 
Le groupe dispose des boîtes aux lettres dans Saint Péray le 27/05 afin de faire participer les habitants 
sur la thématique du monde de l’après confinement.
Les Saint Pérollais peuvent y déposer leurs idées sur leurs envies de changements.

Groupe énergie : le groupe va publier 2 plaquettes de documentation à l’intention des citoyens sur : 
l’économie d’énergie et la rénovation des bâtiments.
Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques à la Miellerie de Plats progresse. Le planning est 
le suivant : pose de panneaux en juin. Installation dans les locaux en septembre.
 
Groupe déplacements : La première réunion post confinement aura lieu le mercredi 27 mai.

Groupe agriculture : le groupe a surtout travaillé dans le jardin partagé du collège.

Groupe consommation : le groupe travaille sur  les achats en circuits courts dans la com com. Il y a eu 
une recrudescence d’intérêt pour l’achat local durant le confinement. Comment poursuivre sur cette 
lancée ? 
Evocation du magasin Ethique et Toque rue André Malraux à Guilherand Granges.
En ce qui concerne les maraîchers de la Plaine, les canaux de distributions  locaux sont en bon nombre 
(Satoriz, la Grange..) et peuvent absorber facilement la production de fruits/légumes actuelle. La 
production va augmenter dans les mois à venir avec la montée en puissance des maraîchers 
nouvellement installés.
Le document sur la consommation locale alimentaire devrait sortir de presse en juin.

Venue des scouts à Saint péray cet été     :
Des groupes de scouts compagnons ont contacté Thomas R. Ils viendront passer plusieurs jour à Saint 
péray pendant l’été.
L’année passée, ils avaient monté un composteur avec Dominique D.
Il faut les occuper autour d’un nouveau projet. Construction d’un poulailler ? Toutes les idées sont les 
bienvenues.

Prochaine réunion : le 24 juin à 19h30. Lieu à définir prochainement.


