
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 23 juin 2021

Présent(e)s : Catherine G., Catherine R., Aurélie, Pascal, Jean-Marc, Paul , Thomas, François
Excusé : Dominique, Tom
Président de séance : Thomas
Secrétaire : François
Prochaine réunion : mercredi 8 septembre- 19h
A l’agenda : 

Agriculture :

Yapluka portera un projet « Fête de la nature (biodiversité) » pour juin 2022. 
Thomas relance les administrations (Mairie-CCRC) pour vérifier leur implication
Toulaud :
Réunion mardi prochain – diffusion des infos CA à faire dont participation aux évènements 
(PCAET, forum,…). Vérifier si forum des associations à Toulaud le 11/9, auquel cas il pourrait être 
utile de disposer d’une nouvelle banderole pour assurer les 2 forums simultanément.

Quels sont les liens de Yapluka avec VRD ? (le maire Toulaud y travaille) – il peut être intéressant 
de s’en rapprocher pour se maintenir informé des évolutions prévues.

Lou Vento Festival (organisé par Air de zik) sur Toulaud – Attire plutôt un public local. Pourrait-on 
inciter les déplacements en vélo depuis St Péray & Guilherand ? Projet « Aller à la fête en vélo » - 
organiser parking...
Boffres :

Déplacement :

Reprise des opération « collège à vélo » en mai et juin.
Opération similaire pour les écoles, organisé par la FCPE, pour lequel nous avons sécurisé les 
carrefours
PCAET mobilité : atelier le 29/6 à l’Agora Guilherand
Alimentation/ consommation :

Citoyenneté : 
(voir Zig-Zag)
Energie :
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en cours
Si AMI désigne Yapluka, le groupe devra intensifier la communication publique nécessaire pour 
développer le financement citoyen, donc besoin de personnes pour ces opérations.
Forme de diffusion à définir (film à proposer, apéro solaire,…)

PCAET Energie : Atelier le 6 juillet à l’Agora – 3 personnes participent

Transversal :
 

Radio BLV : présentation de Yapluka réalisée par Paul et Dominique, l’intégrale sur le lien :
Yapluka à Radio BLV

https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/210616-LA-RADIO-DANS-LE-PEDALO-YAPLUKA.mp3


forum des associations à Saint Peray : 
Aura lieu le 11 septembre 2021 au CEP
Ce sera l’occasion de s’occuper des adhésions
créneau de personnes à trouver pour tenir le stand
préparer la communication pour les évènements à venir du 25/9 (flyer + affiche) et plus 
généralement des grands évènements de l’année

inscription de Yapluka sur site mairie : 
demande faite ce jour pour créer le compte, puis on est indépendant pour gérer les pages qui nous 
concernent

inscription de Yapluka sur site PCAET CCRC : 
à faire

relance lettres Yapluka
Comment fonctionner ?
Circulation des infos reçues ?
Fonctionnement à proposer Catherine/ Dominique/ François
- définir modèle
- définir l’organisation pour la création du contenu
- ouvrir un chapitre info reçues (valider diffusion)

Assemblée Générale 2020
AG à organiser, étant donné le peu d’activité de l’année 2020, et se résumera à la présentation des 
comptes (déjà présentés à la mairie) et CR des activités jusqu’à la date de l’AG, en sachant qu’on 
planifiera une autre « AG 2021 » en début d’année 2022 plus orientée sur les projets à faire vivre.
A ce jour, seuls 25 adhérents à jour de leur cotisation pour 2021. On convoquera les adhérents 2020
et 2021.
La date de l’AG est fixée au 29 septembre 2021 de 11h à 12h – Avant le picnic de la journée Zig-
Zag. 

François
réserver et
organiser
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Jean-Marc

Atelier
Catherine/

Dominique/
François

Réservation
salle

(qui ? Quelle
salle?)

Habitat participatif : 
Maintenant que le groupe est créé, besoin de répercuter sur :
- le site Yapluka : page dédiée
- bulletin adhésion (Ajout groupe habitat)
- Trouver représentant au CA

François

Thomas 
Conférence :
Conférence théatralisé d'Anne-Marie Foin : "LE VISIONNAIRE, LE PHILOSOPHE ET LES 
AQUOIBONNiSTES"  à présenter au public quand on pourra. 
Losne&co :
Tenue de stand assurée samedi et dimanche. Peu d’activité
peu d’association et plutôt beaucoup d’artisans
Crussol Festival :
Village citoyen annulé
Zig-Zag Yapluka : Zone idées Gratuites – Zone Actions Gratuites
Organisé par Gr Citoyenneté 
L’objectif est de pouvoir opérer une relance de Yapluka et « donner envie » au public.
Cette journée est ouverte public et doit être l’occasion de présenter les activités de nos groupes et 
mettre en place des ateliers (transformation,…), des débats idées

Quoi ?



11h30 animation (proposition de ?)
12-14h repas partagé
14-18h Ateliers

Exemple d’ateliers possibles (à travailler par les groupes)
Déplacement : Atelier réparation ; ou apprentissage vélo
Agriculture : hôtel à insectes à laisser sur place ; conseil sur installation ruches

Communication à organiser sur journaux + affiches + tracts + FB + mail

Quand ? : 25 septembre – 12h-18h

Où ? : Chavaran à demander à la mairie (pas le parc de Marcale, trop bruyant) ; Repli Salle des 
fêtes

(qui?)

Paul

Evènement de Novembre
Trouver film à présenter au public et à débattre
Proposer à Baptiste Morizot (habite à Chabeuil)
à discuter au prochain CA

(qui?)


