
Conseil d’Administration
COMPTE RENDU

Réunion du 26 août 2020
19h30 cave du 42 

Membres présents : Dominique Perrin, Catherine Guettard, Thomas Raoulx, Catherine Rolin 
et Luc Pendrié (pour le groupe déplacements)

Président de séance : Dominique PERRIN
Secrétaire de séance : Luc Pendrié

1 - Communication
Catherine Guettard souhaite passer le relais à un autre membre de Yapluka pour la gestion 
de la boite mail. Il est parfois difficile de trier les emails reçus et surtout de décider seul 
lesquels garder…
S’ensuit une discussion autour de la manière de gérer la communication dans Yapluka. Une 
solution pourrait être de créer des boites mails pour chaque groupe de Yapluka et faciliter 
la transmission des informations vers les bons destinataires. Etude à venir sur les 
possibilités des messageries.
La fréquence de sortie de la lettre aux adhérents pourrait être plus espacée. De l’aide est 
souhaitée.

 2 – Jardin partagé  :
Un commodat d’1 an renouvelable par tacite reconduction a été signé avec les 
propriétaires du terrain.
Un petit groupe de personnes s’est inscrit au jardin, une première rencontre est prévue le 9
septembre. Un test pour préserver la ressource en eau a été effectué sur le terrain avec la 
pause d’un oyat, sorte de pot de fleur en terre cuite enterré dans lequel on va verser l’eau. 
Les plantes avec des racines vont s’alimenter auteur du pot, les tomates plantées à côté 
ont bien profité alors que celles qui ont été plantées plus loin n’ont pas survécu à la 
sécheresse malgré un arrosage plus abondant.
Les propriétaires ont donné leur accord pour l’installation d’un poulailler sur le terrain.
Des demandes de subvention à la mairie et à la fondation Nature et Découverte sont en 
cours.

3 – Adhérents
La moitié des adhérents a renouvelé son adhésion soit 75 personnes. Un appel à 
contribution sera demandé dans les groupes.

4- Nouveaux groupes
La rencontre avec un groupe à Toulaud est prévue le 3 septembre, c’est Aurélie BEAL  qui a
contacté Catherine.

Pour le moment personne ne s’est montré intéressé pour participer à un groupe ‘Eau’.



 5 - A  ctualités des groupes      :

Groupe déplacements : 
Un nouveau pointage des aménagements ou du manque d’aménagements pour les 
transports doux s’est déroulé à la fin du mois de juin.
Le sous-groupe « végétalisation des rues » va initier cette démarche sur les rues Joseph 
Laurent et sœur Dominique.
Suite aux travaux de rénovation de l’avenue Victor Tassini devant la place du marché et de 
l’hôtel de ville, le groupe a demandé à Agnès Quentin (élue chargée de la mobilité) des 
explications sur la possibilité de végétaliser le trottoir devant le presbytère et d’autres 
explications sur l’absence d’aménagement spécifique pour les vélos.
Il semblerait que des canalisations empêcheraient la végétalisation souhaitée.
La mairie fait le choix de déclarer tout le centre-ville en zone 30 à partager entre tous les 
usagers et ne fait donc pas d’aménagement spécifique pour les vélos. La signalisation 
devrait être améliorée dans cette zone.

Groupe agriculture :  

Un marché des producteurs de la plaine aura lieu le samedi matin sur leurs terrains. Il 
permettra d’élargir les débouchés.

Au niveau du lien avec la restauration collective (Cantines scolaires, Ephad…) la 
communauté de communes  Rhône Crussol à fait venir des élus de Mouans Sartoux 
proposant un modèle qui fait travailler ensemble l’agriculture locale et  les collectivités 
locales pour étudier ce modèle. Il semblerait que le mécanisme de marché public avec 
lequel la cuisine centrale de Guilherand travaille, empêcherait le lien avec nos producteurs 
locaux.

D’autres pistes pourraient être explorées : les communes se détachent de la cuisine 
centrale.
Travail vers les collèges et lycées ?
Etude d’autres modèles comme Agrilocal (initiée par les départements de la Drôme et du 
Puy de dôme).
(pour mémoire l’ancien maraîcher de l’Amap de St-Péray livrait une plateforme pour des 
collectivités locales autour de son village de Colombiers le vieux)
 
(Thomas est en train de concrétiser l’embauche d’un jeune migrant africain via un contrat 
d’apprentissage).

Groupe consommation : 
 Catherine regrette que le soutien de la commune au commerce local ne parle pas de la
ressourcerie situé dans la zone Pôle 2000 et propose de mettre en valeur cette 
structure à travers une action publique de Yapluka sous la forme de conférence voir de 
tombola (à imaginer). Des bons d’achats à la ressourcerie pourraient être distribués. 
Dominique évoque la possibilité de distribuer des bons d’achats aux plus généreux 
adhérents de Yapluka

6-divers

Une conférence sur l’agriculture avec Claude Bourguignon a été évoqué dernièrement. 
L’engagement financier était important pour Yapluka (1000 €). La piste n’est pas poursuivie
d’autant plus que la conférence de Marc Dufumier est relativement réçente. L’objectif de 
l’investissement est discuté. La contribution vers des projets locaux est abordé à titre de 
comparaison et notamment l’action vers la mise en valeur de la ressourcerie évoquée par 
le groupe consommation.



7 - Suites de la vélorution et demande de soutien à Yapluka

Le collectif Dialogue et Désobéissance créé à l’occasion de la vélorution a travaillé sur un 
courrier à destination des décideurs et élus locaux afin de leur demander de s’engager à 
prioriser les accès en mode doux en dialoguant systématiquement avec les usagers.
L’idée est que les citoyens et citoyennes participent aux décisions qui impacteront leurs 
vies et celles des générations futures.
Le pont Mistral est l’un des chantiers prioritaires.

Le collectif demande au CA de Yapluka si l’association veut bien être signataire de ce 
courrier.
Les associations REVV et Alternatiba ont apporté leur soutien.

Plusieurs arguments sont évoqués pour défendre les objectifs du courrier :
Participation citoyenne aux décisions, urgence climatique, volonté de bousculer la lenteur 
des actions.

La forme d’expression choisie heurte également et pose question quand à l’écoute que les 
élus ou décideurs pourraient en faire.

Les membres du CA avaient déjà évoqué cette demande de soutien et décide à la majorité 
des membres présents de donner un avis favorable.

La prochaine vélorution aura lieu le vendredi 11 septembre.

Prochaines réunions : le mardi 29 septembre, le mercredi 4 novembre et le 
mercredi 2 décembre dans la cave du 42.


