
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 8 septembre 2021

Présent(e)s : Catherine G., Catherine R., Aurélie, Jean-Marc, Thomas, François, Dominique
Excusé :
Président de séance : Dominique
Secrétaire : François
Prochaine réunion : 6/ 10/ 2021
A l’agenda :

Transversal :
 
forum des associations à Saint Peray :
Aura lieu le 11 septembre 2021 au CEP.
Dominique installe le stand vendredi. Tenue du stand par Dominique + François
Ce sera l’occasion de s’occuper des adhésions ...avec mise à jour des coordonnées si nécessaire

inscription de Yapluka sur site mairie :
inscription de Yapluka sur site PCAET CCRC :
Il y a une possibilité de demander à bénéficier de services numériques (adhésions en ligne, vente en
ligne, gestion de groupes et évènements, …)
Une vidéo du webinaire qui montre les différentes fonctions est disponible :  
https://youtu.be/z5GDiSp5F6k

lettres Yapluka :
A diffuser aux adhérents : invitation à réunion du 1er octobre + chantier participatif
A diffuser adhérents + sympathisants : conférence théatralisée

Assemblée Générale 2020 :
Comme les rapports d’activité et financières de 2020 ont été présentées lors de la rencontre du 1er 
trimestre avec la mairie, la réunion du 1er octobre permettra d’aborder les sujets à venir (voir Zig-
Zag)

CA => groupes :
Demander les dernier CR à diffuser sur le site + demander les dates de réunion de rentrée de saison

Position pass-sanitaire :
Le CA de Yapluka n'émet pas d'avis sur le pass sanitaire. Mais les organisateurs de réunions ou de 
rassemblements Yapluka ressentent une certaine gêne à l'obligation de le demander aux arrivants 
dans des lieux publics. Nous décidons de nous réunir autant que possible dans des lieux privés ou 
en plein air.

Participation à des évènements :
Zero Waste : le 26/9...pas de nouvelle
Alternative Rhône : le 26/9...on est inscrit, mais pas d’information reçues
Agir ici et maintenant : Mouvement pour le développement d’une action au niveau local. Une 
information a été réalisée cet été auprès des adhérents et sympathisants. Réunion organisée à Saint 
Peray du 8 au 10 octobre

fournir liste
adhérents à

jour =>
Catherine G.

https://youtu.be/z5GDiSp5F6k


Conférence :
Conférence théatralisée d'Anne-Marie Foin : "LE VISIONNAIRE, LE PHILOSOPHE ET LES 
AQUOIBONNiSTES" 
Présentation le 5/10 à la médiathèque

Zig-Zag Yapluka : Zone idées Gratuites – Zone Actions Gratuites :
Etant donné les contraintes sanitaires et les difficultés de mobilisation actuelle, cet évènement sera 
reporté au printemps. Dans l’immédiat, on organisera une réunion avec les adhérents, afin de 
débattre sur nos projet et trouver les ressources « meneurs » et « suiveurs » pour mener à bien ces 
projets. => Date retenue : le 1er octobre

Lettre à
diffuser

aux
adhérents

=> Cath. G
+ FCM

Evènement de Novembre
On pourrait présenter le film « Animal » de Cyril DION
https://www.youtube.com/watch?v=ZQw5dZy-5jQ
Les tentatives de contacts avec Baptiste Morizot (habite à Chabeuil) n’ont rien donné à ce jour.

Toulaud :
Tenue d’un stand Yapluka au forum des associations de Toulaud le 4/9. Quelques nouvelles 
adhésions ont été prises à cette occasion
Boffres :

Agriculture :
Suite à des prises de responsabilité de Thomas dans les structures départementales du bio, il va 
falloir une autre personne pour piloter le groupe Agriculture.
Jardin partagé : bonne autonomie du groupe gérant le jardin. Quelques bonnes récoltes. Avec la 
sécheresse en cours, on est arrivé au bout de la cuve.
Déplacement :
Relance pour première réunion de la saison en cours
Aurélie suggère qu’il y a un sujet concernant les cyclistes de Toulaud qui n’ont pas de solution de 
stockage de vélo sur Saint Peray.

Alimentation/ consommation :

Citoyenneté :

Energie :
La CCRC a officialisé son appel à manifestation (AMI) pour l’installation de PV sur les toits 
d’écoles. Aurance va répondre à cet AMI. En cas de réponse favorable, il nous reviendra de nous 
mobiliser pour une levée de fonds. Les retours des locations seront utilisés pour la sensibilisation 
des élèves aux thèmes de la transition. Nous avons des propositions d’animations qui peuvent être 
proposée (Waty, ou demander à ALEC dont nous sommes adhérents). Ces animations pourraient 
être payées en partie par CEE et en partie par ces locations de toit.

Chantier Coste Chareyre : situation débloquée, et le début de chantier est prévu le 18 octobre. Nous
allons faire un chantier participatif pour réaliser le détuilage du toit. Il faut lancer l’appel auprès des
adhérents pour trouver environ 5 personnes pour participer à ce chantier.
Habitat participatif :
Le projet du Bret est abandonné. Le groupe est en recherche d’un autre lieu.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQw5dZy-5jQ

