Comte-rendu de la réunion du 6/07/21
Antenne Toulaud
PREPARATION FORUM DES ASSOCIATIONS DE TOULAUD
Le forum de Toulaud se déroule le Vendredi 3 Septembre a 18H. La fiche de
demande de participation auprès de la Mairie est complétée et envoyée.
Nous décidons d’offrir un petit cadeau « Yapluka » lors du forum des
associations. Nos concitoyens repartiront avec un sachet en tissu fabrique pour
l’occasion et tamponne du sigle YAPLUKA. Dans le sachet ils trouveront
1- un flyer
–au VERSO des recettes qui nous semblent prometteuses pour la transition à
savoir « le vinaigre blanc, un produit magique » et « faire ses yaourts
maisons »
–au RECTO une invitation pour notre Apéro Citoyen du 8 Octobre
2- une petite plante grasse
3- un « stop » PUB ?
A FAIRE
Sophie et Amelie font les petits sachets en tissus ; Amelie et Aurelie s’occupent
du tampon/encre
Juile fait le flyer et les courriers à la mairie ; Aurelie s’occupe des repousses de
plantes grasses
-Récupérer une banderole et/ou matériel de communication de Yapluka St
Péray
-Demander pour imprimer des flyers sur le compte Yapluka
-Réaliser des posters, réunion le 26 AOUT
ARTICLE DE PRESENTATION DE L ASSOCIATION
– Ecriture en cours de l’article de présentation de YAPLUKA sur le bulletin
municipal de Septembre

«

Née d’une envie collective de voir évoluer nos modes de vie, Yapluka Toulaud propose de mener des actions locales

dans une perspective de transition écologique, énergétique et sociale. Le vivre-ensemble et le respect de l’environnement sur notre
territoire nous semblent primordiaux. Pour ce faire, lors de diverses manifestations, nous souhaitons réunir les habitants, créer du lien,
échanger des idées et des savoirs faire, mener des actions solidaires et remettre la place du citoyen au goût du jour.

🌱☘️»

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 SEPTEMBRE A CHAVARAN/ST PERAY
Notre groupe sera présent et tiendra un stand. Plusieurs idées émergent. Elles
restent à préciser lors de la réunion du 26 Août
APERO CITOYEN VENDREDI 8 OCTOBRE
Fête initialement programmée en octobre 2020
ANNULE pour ne pas créer de ségrégation entre ceux qui ont un pass et les
autres !

