
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU
Réunion du vendredi 4 décembre 2020

19h30 Vidéo conférence 

Membres présent(e)s : Catherine Guettard, Pascal Mantaut, Doris Ziegler, Catherine Rolin, Aurélie Béal, 
Dominique Perrin, Jean-Marc Chauvaux, Margherita Bertoli et Joanna (Grain & Sens)
Excusé(e)s : Thomas Raoulx, Tom Païs

Secrétaire de séance : Dominique PERRIN
Prochaine réunion du CA :   mardi 12 janvier 2021     19h30 au CEP    (Dom retient la salle)
Prochaine AG : vendredi 5 mars 2021

Décisions

1 – Présentation groupe de BOFFRES     :
Margharita et Joanna nous ont rejoints en début de réunion. Bienvenue à ce groupe qui commence à 
se structurer et (surtout) à travailler.
Présentation de Margharita :

✗ Une nouvelle association ACTES Boffres - Actions Citoyennes pour une Transition Écologique et 
Solidaire ! 
Nous avions sollicité votre venue lors de nos premières rencontres en début d'année à Boffres 
(chez nous, à Grain&Sens) pour s'inspirer de l'aventure de Yapluka. 
Après un premier événement plutôt réussi, des élections municipales très suivies et deux 
confinements, nous avons enfin formalisé la création de l'association en nous inspirant du modèle
de la vôtre. Nous gardons l'idée évoquée lors de ce premier rdv, de devenir une sorte d'antenne 
sur le plateau de Yapluka ou en tout cas de travailler ensemble !

✗ Pour l'instant nous avons un petit noyau dur baptisé "la marmite" qui fonctionne comme une 
sorte de soutien pour toutes les commissions, travaille la structure générale et essaye de relancer 
l'énergie après ces deux confinements. Il y a ensuite plusieurs commissions dont certaines ont 
commencé à travailler et ébaucher des projets : 
Habiter -> révision du PLU de la commune, diagnostique vivant, autres propositions sur l'habitat 
et des lieux communs sur Boffres; 
Alimentation -> groupement d'achat, jardins partagés; 
Citoyenneté -> organisation d'un prochain événement rassembleur...

✗ Nous allons aussi prendre rdv très prochainement avec la nouvelle municipalité pour se présenter 
officiellement et parler des différents projets et surtout essayer de leur faire comprendre qu'il ne 
s'agit pas d"une association de néoruraux qui veulent rester entre eux ! Mission pas facile… 

Le CA est d’accord pour accueillir ce nouveau groupe dont un membre (au moins) pourra participer 
aux prochains CA. 
Adresse mail de l’association : actesboffres@posteo.net Oui

2 – groupe de TOULAUD
Le groupe de Toulaud se posait les mêmes questions que Boffres : créer une asso indépendante ou 
pas ? Pour l’instant il reste antenne de Yapluka (sans créer une asso dès maintenant) ;
Deux réunions se sont tenues. Un grand nombre de Toulaudains semblent intéressés.
Le groupe demande à être appelé « antenne » (pas antenne-relais !) pour distinguer les groupes 
thématiques des antennes locales. Il y aura donc une antenne TOULAUD et une antenne BOFFRES.
Aurélie Béal représentera l’antenne de TOULAUD au CA.
Celle-ci doit rencontrer le conseil municipal le 16 décembre.

Oui

3 – Affaire antenne-relais de SOYONS
Cette affaire est tombée sur le groupe qui commençait tout juste à travailler … et les a beaucoup 
occupés.
Il existe un collectif (à l’origine de riverains) « libre d’antenne - pays de crussol » ; l’antenne YAPLUKA 
TOULAUD travaille avec ce collectif (production d’un diaporama en cours).



Une pétition en ligne a été lancée. Elle a recueilli plus de 500 signatures. C’est encore peu en regard 
des 2800 personnes touchées par le post sur le FB de Yapluka.
Il faut relancer la pétition sur les supports de YAPLUKA (Dom)

Un débat est engagé pour connaître la position des membres du CA sur le déploiement de la 5G. Un
consensus s’est dégagé sur les points suivants.

1. Vigilance sur les problèmes de santé engendrés par une surexposition aux ondes  en particulier 
pour les riverains des antennes. Un moratoire sur cette technologie nous paraît indispensable.

2. Le déploiement de la 5G va se traduire par une augmentation conséquente de la consommation 
d’énergie, en particulier fossile. Des chiffres de doublement de la consommation d’énergie du 
secteur de la téléphonie mobile dans les dix ans sont couramment entendus.  Or nous sommes 
maintenant dans un territoire à énergie positive et en train de construire un PCAET…

3. Le déploiement de la 5G va entraîner un renouvellement complet du parc de la téléphonie. 
Épuisement des ressources de métaux rares, gaspillage énorme de terminaux qui fonctionnent 
encore, ...etc

4. Devant les problèmes que posent cette technologie, nous pourrions peut-être nous poser la 
question du besoin. A quel besoin répond cette technologie ? Des besoins vitaux ?

5. Enfin, cette nouvelle technologie est déployée sans avis de la population et sans débat 
démocratique.

6. L’arrivée de la fibre optique dans la CC rend nettement moins prégnant la nécessité de la 5G.
Ainsi YAPLUKA souhaiterait que des débats soient organisés dans toutes les communes avant tout 
déploiement de cette technologie. 
Un courrier sera envoyé à la CCRC dans ce sens .

Oui

oui

4- Rencontre de la mairie et du CEP avec les associations culturelles

1 – rappel des règles   ACTUELLEMENT   en vigueur
- Jusqu’au 15 décembre 2020 : confinement strict ; le CEP est fermé. Les salariés y travaillent. Pour 
des besoins impérieux (accès aux boîtes à lettres, accès aux armoires …) il est possible de les 
déranger.
- du 15 décembre au 20 janvier 2021 :
Le confinement est  aménagé. Il n’y aura plus d’attestations.
Le CEP est ouvert et on peut y organiser des réunions internes aux associations (CA, réunion de 
groupes, ..) mais pas de manifestations avec du public.
Les activités des associations pour les enfants sont possibles.
Le CEP est fermé à 21h00 (« couvre-feu » en vigueur).
A noter que le CEP sera fermé pendant les vacances de NOEL du 19 décembre au 4 janvier.
- après le 20 janvier 2021 :
Tout devrait pouvoir reprendre.
Il faut imaginer que les jauges seront encore limitées. Ne pas prévoir de grandes manifestations avec 
public nombreux. Enfin … elles peuvent être prévues mais il faut également prévoir un aménagement 
possible, voire une annulation.
2 – Propositions du CEP et de la Mairie
Deux propositions :
- après le 20 janvier, le CEP sera sans doute ouvert sans interruption y compris pendant les vacances 
d’hiver et les vacances de printemps, voire jusqu’à mi-juillet. Ces ouvertures permettront aux 
associations de continuer  leurs activités et faire du rattrapage.
- la Mairie propose d’animer régulièrement le Facebook de la mairie avec des infos ou des petites 
prestations culturelles fournies par les associations. Soit les associations fournissent une petite vidéo 
« clé en mains » soit elles peuvent être aidées pour la réalisation de leur petit clip par Alain (voir Stella 
au CEP). L’idée serait que très régulièrement (chaque semaine) un post sur FB donne des nouvelles des
associations culturelles de la commune.
Une information :
Enfin dernière offre :  la mairie est en train de refaire complètement son site Internet. Elle envisage, 
entre autres choses, de laisser une place à la présentation de toutes les associations. Chaque 
association pourrait ainsi mettre en ligne les informations les plus à jour. Il est aussi envisagé un 
module « vente »  (par exemple pour des billets de spectacles ou manifestations payantes) et un 
module adhésion (gestion des adhérents, paiement cotisations en ligne, …). 
Il faut que nous fassions un retour sur ces propositions.

Le CA est intéressé par la possibilité de communiquer par le FB de la mairie.



Le CA se montre très sceptique sur la gestion des adhérents via le site de la mairie. Oui

Actualités des groupes   :

Groupe énergie : 
Organisation d’un apéro solaire en ligne (!!!) le vendredi 11 décembre pour les yaplukistes. Vous 
pouvez encore vous inscrire!
Une présentation des possibilités de photovoltaïque aux élus a été réalisée avec Aurance.
Proposition pour que YAPLUKA s’investisse un peu plus dans AURANCE ENERGIE. A débattre à l’A.G.
Candidature spontanée d'Aurance pour équiper (dans un premier temps) 1 ou 2 toits de bâtiments 
communautaires. Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt par la CCRC pour l’équipement des 
toits des écoles du territoire.

Groupe déplacements : 
Sur la proposition du groupe, le collège participe très activement à l’organisation d’une action : « venir 
au collège à vélo » : questionnaire, découverte des trajets  du 10 au 12 mars, dans le cadre des 
journées citoyennes (Edouard ERNIE).
rencontre intéressante avec la mairie (élue et services techniques) pour parler végétalisation de 
l’impasse Laurent (entre la Trésorerie et les étabts. Coste).

Groupe consommation : 
sous-groupe plaquette : elle est sortie voir ici … 
sous-groupe déchets : rencontre avec l’élue « déchets » de la CCRC
Pollution lumineuse (voir Béatrice HUON)
Repair-café : un groupe  établit un plan d’actions.
Atelier de fabrication de sac pour le vrac.

Antenne de TOULAUD :
s'appeler "Groupe Toulaud" ou "Antenne Toulaud » ?                                                  accord pour « antenne »
Propose de mettre lien vers groupe Toulaud direct sur le site de YAPLUKA 
Souhaitent informer sur la conso locale 
Demande de participation au financement de la banderole :      accord pour 100€ (voir modalités avec 
Pascal)

oui

Oui

oui

Prochaine réunion : le  mardi 12 janvier 2021     19h30 au CEP

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

