
Conseil d’administration

COMPTE RENDU réunion du 
09/02/2021 : 20h

En visio

Membres présents : Aurélie Béal, Pascal Mantaut, Dominique Perrin, Jean-Marc 
Chauvaux, Thomas Raoulx, Tom Païs, Françoise Michalon, François Colom, 
Catherine Rolin, Catherine Guettard,

Président de séance : Thomas 
Secrétaire de séance : Catherine G.
L’AG est programmée pour le 5 mars, que fait-on ? Discussions puis voilà ce qui est 
décidé :

- Annulation de cette date d’AG du 5 mars, auprès du maire, sur le site et via la lettre
d’info

- Faire un rapport d’activités/orientations pour chaque groupe de l’année 2020 ainsi 
que le bilan financier avant le 1er mars. Envoi à Cath qui regroupe et rédige le 
document final.

- Demander un rdv avec le maire de St Péray pour un samedi matin le 13 ou le 20 
mars : donc c’est acté pour le samedi 13 mars de 9 h à 12 h au Chai du CEP du 
prieuré. En présentiel pour 30 personnes : élus et membres actifs de Yapluka.

- La vraie AG attendra l’autorisation de se rassembler. En juin ? en septembre ?
- En attendant le groupe citoyenneté organise un moment convivial en plein air au 

parc Marcale. En avril ?
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Groupe Energie : Jean-Marc. Prochaine réunion le mardi 16 fév à 20 h 30 en visio.
- Des liens forts se sont établis avec la CCRC. Projet de panneaux photovoltaïques sur un 

bâtiment intercommunal sur GG. Ainsi que sur les toits des écoles. Avec Aurance Energies. 
Les recettes serviraient à financer des actions d’éducation auprès des élèves.

- La plaquette sur la rénovation énergétique a été éditée en 500 exemplaires à distribuer. Un 
lien est mis dans la page d’accueil du site de Yapluka. Une deuxième plaquette traitera des 
économies d’énergie.

- Un courrier a été adressé au président de la CCRC pour interroger sur les suites du PCAET et 
du Tepos après la restitution du bilan. Prochaines étapes ?

Groupe citoyenneté : Tom. Les conditions sanitaires nous empêchent pour l’instant mais tout le 
            monde reste mobilisé et nous sommes prêts à repartir dès que possible.

- Les controverses et les conférences gesticulées reprendront (Tom, Emmanuel)
- Maëlle est la référente pour faire le lien avec les activités du jardin partagé.
- Catherine (avec Nadine et Françoise) pour l’organisation de « partages de savoirs »
- La végétalisation des rues : François Etienne et Catherine. Attente de réponse. 
- Porteurs de paroles et crieurs publics : Tom, Maëlle, Guylaine, Fabienne et JC.
- Le sous-groupe café associatif continue de chercher des lieux et des projets. Tout 

en ne lâchant pas notre éventuel partenariat avec le « 101 ».
- Le projet de Tiers Lieu des 1001 gares intéresse le groupe, candidature a été posée 

par l’association la base (François Commun) pour Yapluka (en accord avec le CA) 
sur l’occupation d’une partie de la gare de St Péray (avec d’autres associations). A 
suivre.

- Reprise des réunions une fois par mois le premier samedi matin, en présentiel. La 
prochaine est le samedi 6 mars à 10 h. 

Groupe agriculture : Thomas 
- Taille et mulch du verger public au parc Chavaran en présence d’élus, de 

yaplukistes le 6/02
- Jardin partagé piloté par Thomas. La saison a été lancée samedi 6 également. 10 

participants. Adhésion 40 € pour semences et plants. Prochaine rencontre générale 
le dimanche 28 février. Cuve eau de pluie de 15 m3 financée par la mairie de St 
Péray. Visée pédagogique avec animations. Pour les personnes qui ne veulent pas 
jardiner seules. Les jardins familiaux sont plus individuels même s’il y a le projet 
d’un composteur collectif.



- Ferme des Illiers à Toulaud 60 HA vendue pour un projet de gîtes ruraux. Vente 
opaque. Qu’a fait la SAFER ? Qui devrait maintenir l’activité agricole. 

- Patricia Crouzet a un projet de moutons tondeurs à louer avec un système de 
parrainage à l’année (12 € par an). Communication à suivre.

- Marc et Salomé ont besoin d’un peu d’aide, chemins des lapins, pour des buttes à 
reprendre, communication suivra.

- Intervention compost au collège pour les journées citoyennes avec Maud, Benjamin
et Thomas les 11 et 12 mars.

- Poulailler collectif dans le quartier du collège, superbe collaboration en vue entre 
collégiens (période scolaire) et voisins (vacances). Projet suivi par Thomas.

- Prochaine réunion le lundi 22 février à 16 h.
Groupe déplacements : François

- Action vélo collège : encourager les collégiens à venir en vélo au collège : 
opération déjà bien avancée. Bons retours de l’enquête. Engagements des parents 
et des jeunes. Une rencontre a eu lieu le 4 février entre le principal, 2 profs, des 
élus et la police municipale.
4 circuits identifiés. Balisages prévus. Encadrement à prévoir. Ce sera pendant les 
journées citoyennes des 11 et 12 mars. RDV au collège le 1er mars.

- Dossier PP des points marquants mis à jour pour les travaux faits et à faire pour les 
voies cyclables. Avancées et déceptions.

Antenne Toulaud : Aurélie
- La mairie les a contactés pour se joindre à eux dans le projet de végétaliser la 

petite rue de la Calade : bon début !
- Contact avec les producteurs locaux pour réaliser une plaquette les présentant. A 

l’instar de celle qui a été réalisée pour St Péray.
- La 5G : le maire de Soyons a rencontré l’opérateur free, et par ailleurs le collectif. 

Les habitants ne sont pas au courant. Peut-être que l’antenne sera déplacée un 
peu. La CCRC propose une date éloignée en avril. Certaines municipalités 
ardéchoises votent contre ou pour un moratoire. 

- Un habitant de Soyons nous a signalé par mail des antennes relais près de la tour 
penchée pour la vidéosurveillance. Aurélie prend contact avec lui.

Groupe Consommation : Catherine R. Pas de réunion en janvier. 
- Repair café : dossier suivi par Samantha en lien avec Me Rossi, élue de GG bien 

engagée pour ce projet. Propositions intéressantes. Implication des services 
techniques de GG ou de la CCRC. Lancement pour la semaine de la transition.

- Catherine a rdv lundi prochain en mairie de GG à propos de l’éclairage nocturne 
(gymnase notamment), à voir avec le groupe énergies.

Le site internet : Dominique. Peu de fréquentations en ce moment, évidemment. Remis
à jour.
Une conférence théâtralisée : Dominique. Est en cours de finition : difficultés bien sûr
pour se projeter pour les créateurs et acteurs (de notre territoire).
Déviation : Dominique. Un petit groupe de personnes se réunit et est motivé pour 
travailler à un débat le plus ouvert possible. Déjà le questionnaire est bien fait. La marche 
à suivre sera présenté au CA.
9 millions d’euros ne peuvent ils pas être mieux placés pour d’autres moyens de se 
déplacer ?
A Rouen, la déviation est abandonnée. Chiche pour ici ?
Groupe santé et environnement : Françoise. 
Françoise a rejoint ce groupe de 13 personnes, lancé par la municipalité de St Péray pour 
répondre à un appel de projet de la « Fabrique des petites villes santé environnement ». 
Elus et citoyens souvent experts : maraîchage, professionnels de santé, architecte… 4 
séminaires déjà commencés. En mai actions concrètes seront proposées pour la mise en 
place sur St Péray.
Accompagnement par Helixeo qui a déjà obtenu des succès à Chamonix. Par exemple.
La ville montre sa motivation en répondant à pas mal d’appels à projets (cantines).
Yapluka tenu en dehors de la réflexion sur les cantines mais nous pouvons obtenir des 
infos et rester vigilants. Terre de cuisine à Romans ne satisfait pas toujours. Mais la cuisine
centrale de GG bouge bien.
Journée banalisée au lycée Montplaisir à Valence : Thomas
Comme chaque année Thomas ira, avec Dominique pour parler dans un atelier avec des 
élèves de la transition sur notre territoire. Ce sera le 6 avril.

Prochaine réunion du CA le mercredi 10 mars à 20 h


