
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU
Réunion du 24 juin 2020, 19h30 

au Jardin de Marcale 

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

Président de séance : Thomas RAOULX
Secrétaire de séance : Dominique PERRIN

Approbation du dernier compte-rendu OK

1 – Jardin partagé     :
La commune de Saint Péray est d’accord pour accorder une subvention au jardin partagé (elle achètera
la citerne souple qui servira à garder de l’eau de pluie)
L’association Yapluka pourra participer jusqu’à 300 € pour un investissement en matériel de jardinage.
Il faudra lancer un appel aux adhérents pour du don ou du prêt de matériel. >>> Catherine Dominique

oui

2 – pièce de théatre «     MANGER     »
Le week-end prévu en juin 2020 (tartinades + pièce) a été annulé.
Nous verrons avec la compagnie pour trouver une nouvelle date.             >>>> Jean-Marc

3 – le site
Prévoir une rubrique « petites annonces » : avec deux sous-rubriques ,  les petites annonces des 
adhérents » et « commerces et activités locales ». 
Il existe d’autre part, une rubrique « partenaires ACTU »                         >>>   Dominique

4- Nouveaux groupes
Aurélie BEAL  a contacté Catherine : elle est intéressée pour faire quelque chose sur Toulaud.
Il a été décidé de susciter la création de groupes « locaux » dans les communes qui le souhaitent. Nous
le proposerons à Toulaud et à Boffres.
Dominique  propose de créer un groupe : « Prospective » pour imaginer des lendemains pour notre 
territoire.
Enfin Enfin, le sous-groupe "Eau" du groupe "Consommation" pourrait être étoffé, voire transformé 
en groupe autonome.
Un appel sera fait pour ces créations … et si cela correspond à un besoin des membres, ces groupes 
pourront se constituer.    >>> Dominique  Catherine (lettre)

5 – Divers
Dates à retenir :
- jeudi 2 juillet à 19h00 rencontre des bénévoles qui ont aidés les maraîchers (chez Biotom chemin du 
Mialan)
- mardi 13 octobre : soirée organisée par l’AMAP
- adhésion à ZAZIMUT

Actualités des groupes   :

Groupe citoyenneté : 
Les boîtes aux lettres ont été relevées. Elles seront exploitées et les résultats publiés.

Groupe énergie : 
le groupe va publier 1 plaquette de documentation à l’intention des citoyens sur : l’économie 
d’énergie et la rénovation des bâtiments. La maquette est presque terminée. Elle pourra être 
imprimée  pour en disposer à la rentrée après avoir été visée par ALEC07.
Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques à la Miellerie de Champis progresse. Une 
« inauguration » sera organisée par la mairie de Champis et YAPLUKA à l’automne. 



 
Groupe déplacements :  pas de représentant au CA
Un sous-groupe « végétalisation des rues » fonctionne.

Groupe agriculture : le groupe a surtout travaillé dans le jardin partagé du collège. 
De nombreux  bénévoles ont apporté leur soutien aux maraîchers ce printemps.

Groupe consommation : 
sous-groupe plaquette : elle est sortie voir ici … 
sous-groupe cantine : travail sur le projet Mouans-Sartoux 
sous-groupe eau :  Un document d’une vingtaine de pages sur comment interpeller les élus autour 
de la rareté de l’eau et comment anticiper une crise éventuelle est en cours de finalisation. 
Rencontre des acteurs sur Vernoux et Privas reportée suite Covid. 
sous-groupe déchets : 
contacts à prendre avec les nouvelles équipes d'élus, afin de voir comment appliquer le plan de 
prévention déchets 
projets d'ateliers pour diffuser les gestes de réduction des déchets ( couture : fabriquer sacs à vrac 
dans tissus de récup, ménage écolo... ) vos idées sont les bienvenues !   

Prochaine réunion : le mercredi 26 août à  19h30 au CEP

http://yapluka07.org/wp-content/uploads/2020/04/Triptyque-produits-locaux_mars-2020.pdf

