
Comte-rendu de la réunion du 26/08/21 
Antenne Toulaud 

Ordre du jour : 
- préparation au forum des associations de Toulaud du 3/09/21 et à l’Assemblée Générale de 

Yapluka le 25 septembre prochain. 
- Préparation de la première rencontre événement du 08/10/21 

Présents à la réunion : Maryse, Daniel, Sophie, Aurélie et Julie 

FORUM DES ASSOCIATIONS TOULAUD  
Vendredi 3 sept de 17h à 19h30 dans la cour de récréation de l’école élémentaire 

• Aurélie s’est occupée d’aller chercher les dépliants informatifs et les banderoles au siège de 
Yapluka. 

Présentation aux autres membres présents ce jour des flyers créés pour l’occasion sur       
lesquels se trouveront une invitation à la première réunion générale d’accueil au recto et une 
recette « fait maison » au verso. (« le vinaigre, un produit miracle », faire ses yaourts maison », 
« faire ses propres beewraps », et « fabriquer son Tawashi ») 
Maryse viendra avec sa boîte de fabrication de Tawashi et des exemples de Furoshiki, ou l’art 
japonais d’emballer. Ces ateliers viendront animer notre stand au forum, en plus des divers 
dépliants informatifs. 

• Le problème des déchets organiques a été abordé suite à l’obligation réglementaire de ne 
plus les mêler aux ordures ménagères dès 2024. Cette problématique est davantage 
marquée dans le vieux village où l’espace pour mettre des composteurs individuels est plus 
restreint voire impossible pour certaines habitations. 

« Aurélie est partie de son expérience personnelle de collecter les déchets de deux autres 
familles voisines sans que cela ne sature son composteur. » 

Nous envisageons, au moment du forum, de créer un réseau de collecte des déchets 
organiques en version papier qui viendra ensuite trouver sa place sur le site Yapluka Toulaud 
pour être alimenté de nouvelles demandes et propositions de dépôt. 

RENCONTRE DU 8 OCTOBRE AVEC LES NOUVEAUX SYMPATHISANTS ET ADHÉRENTS  

• Question…maintient-on l’évènement du 8 avec cette obligation du « pass sanitaire »? 
Après avoir sondé l’avis des membres présents ce jour, et personne ne se sentant de contrôler 
le pass, nous avons pris la décision de ne pas maintenir l’événement en l’état. 
Cette date sera néanmoins maintenue pour une future réunion générale d’accueil pour les 
nouveaux adhérents et sympathisants. 



QUESTIONS DIVERSES 

• Le problème de la gestion des déchets de manière générale a également été abordé, 
notamment sur les points de collecte regroupés tels que celui de la Place Espeysse. 
Plusieurs pistes sont en cours d’étude…une collecte d’encombrants par des bénévoles de 
Yapluka un samedi matin tous les 2 mois pour dépose en déchèterie (mais la question de 
l’assistanat a été soulevée?)  

• En prévision du prochain CA Yapluka en date du 8 septembre,  à débattre : 
- participation de l’antenne Yapluka Toulaud à l’Assemblée Générale de Yapluka à Chavaran le 

25 septembre avec pass ou sans pass? 
- quels ateliers d’animation ….nids d’hirondelle….beewraps…tawashi…? 

• Aurélie nous a fait part en fin de réunion d’un mail reçu de Dominique Perrin qui propose 
une réflexion autour d’un nouveau groupe à tendance plus socio-politique pour tenter de 
définir un autre modèle de transition


