
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 10 novembre 2021

Présent(e)s : Catherine G., Catherine R., Dominique, Jean-Marc, François, Aurélie
Président de séance :  Dominique
Secrétaire : François
Prochaine réunion : mercredi 1 décembre 19h chez « la bas »
A l’agenda : 

Agriculture : 

La fête de la nature  - 22 mai 2022 (4 jours avt ou après)

Trouver des co-organisateurs, d'autres associations. Lones & co, FRAPNA.

Pas CCRC, ni mairie qui feront un évènement à l'automne 2022.

Ni Zigomatic, les dates ne collent pas avec leur tournée.

Demander salles gratuites.

Chaque groupe sera sollicité pour se mobiliser et proposer une animation.

Faire un débat sur gestion déchets avec invitation SYTRAD...une journée « déchet »
Monica Da Silva : intervention conférence (#500€) – à rencontrer pour voir implication dans 
l’équipe municipale -(+ Ghislaine)

Citoyenneté  :

D.Durand : propose de faire la soupe le 4/12 au parc de Chavarand
besoin de communiquer ...Sympathisants & adhérents
- proposer un texte à envoyer

Controverse : 
L’expérimentation en cours sur l’extinction de l’éclairage public de nuit est un sujet qui donne lieu 
à discussion. Un controverse « éclairage public » serait envisageable.

Végétalisation :
La rue Jeanne d’Arc est en travaux pour préparer la végétalisation

Budget participatif
Doit être mis en place en 2022
Il existe plusieurs forme possibles...consulter les projets existants (Crest/ Bourg de péage)
Un site municipal propose de déposer des dossiers de propositions avec explications et 
budgétisation.

Transversal & CA :

Déplacement :



Actions collège : 
accompagnement effectués des élèves de 6e sur atelier « Au fil de l’eau ». 
première opération « Collège à vélo » encadrée le 22/10...prochaine le 17/12. Il faudrait désormais 
toucher également les écoles

Rencontre avec Agnès Quentin-Nodin : Echanges sur les actions en cours Mairie et Yapluka

Nouvelle idée à exploiter : inciter la pratique du vélo pour les courses – un challenge par exemple ?

Dans le cadre des actions/ formation école & collège, il existe des formations pour inciter à la 
pratique d’ecodéplacement => voir moby, qui est le pendant de l’expérience Watty dans le domaine
de l’énergie (https://www.moby-ecomobilite.fr/vous-etes-une-structure-locale-engagee-devenez-
partenaire-du-programme-moby/)

Toulaud :
Enquête mise en forme, validée et mise en ligne.
Publicité réalisée sur Toulaud – clôture de l’enquête à mi janvier - Sophie regarde  les retours
Des élus on fait la demande de VAE pour tester
L’idée essaime également sur St Georges – qui partage le même genre de problématique de 
déplacements que Toulaud

Festival Lou Ventou (air de zik) le 11 juin 2022 : 
- on voudrait faire un déplacement organisé en vélo
- gérer la gestion des déchets

PCAET déplacements : RAS

Alimentation/ consommation :

Les réunions sont organisées chez les uns/ les autres
Question sur l’éclairage ...aller interroger les élus CCRC
Plaquette consommer local à mettre à jour + synergie avec Toulaud
Repair café : Samantha doit contacter élu Cornas (Bénédicte) pour possibilité d elocal
A prévoir : ateliers fabrication….On fait appel aux idées

Energie :

Chantier participatif de la menuiserie réalisé avec succès
Plaquette économie Energie : en cours de relecture
Rencontre des élus Champis pour une réunion CCRC avec visite de l’installation PV de la miellerie
Audition pour AMI faite ce jour : La réunion s’est bien déroulée. L’autre société candidate est 
passée avant. On devrait avoir le résultat dans 15j

Formation PV : Formation intéressante et de bon niveau – surtout axée sur les questions 
maintenance et sécurité des installations.

PCAET Energie : RAS

Habitat participatif : 
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