
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 1 décembre2021

Présent(e)s : Catherine G., Dominique, François, Aurélie
Président de séance :  Dominique
Secrétaire : François
Prochaine réunion : mercredi 5 janvier 2022 à 19h. 
A l’agenda : C’est le trésorier qui paye sa galette !!!

Agriculture : 

La fête de la nature  18 au 22 mai 2022

Les organisateurs seront Yapluka et Agri Bio Ardèche.

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

La CCRC, et la mairie (qui feront un évènement à l'automne 2022) pourraient participer 
financièrement, mais ne veulent pas organiser. Nous pourrions faire appel à d’autres partenaires 
pour les animations.

Au programme :

Jeudi : conférence sur biodiversité et agriculture + présentation des journées à suivre.

Vendredi : scolaire/ médiathèque

Samedi/ Dimanche : Ateliers à organiser

• sol vivant

• la vie dans le compost

• visite fermes

• parcours vignobles

• plantes sauvages

Chaque groupe sera sollicité pour se mobiliser et proposer une animation : on pense déjà

• Energie : Le Photovoltaique & Activité Aurance Energies

• Déplacement : Gravage vélo, Circuit vers atelier (Domaine de Lorient?)

Dimanche soir : fête finale

Sur les intervenants possibles lors de ces manifestations :
Monica Da Silva : ne pourra pas participer
Contacter François SARANO (habite BLV)  orateur brillant dans le domaine des océans

Voir si possible de disposer d’un lieu fixe à l’abri, pour lancer les activités et exposer au besoin : 
Hall d’accueil du CEP par exemple ?

Citoyenneté  :



Soupe de courge : météo incertaine sur samedi. On attend vendredi pour voir s’il est raisonnable de 
maintenir, sinon envoi message annulation vendredi après-midi.

Controverse : Salaire à vie vs Salaire universel 

Végétalisation :
La rue Jeanne d’Arc – espaces dégagés pour mise en culture. Plantations non reçues à ce jour

Pot Commun : 
La médiathèque est intéressée pour accueillir les groupes sur ce type d’activité. A priori, plutôt sur 
les horaires de jour – le mercredi par exemple.
Catherine R. a proposé une série de sujets autour des thèmes « déchets »
Il est précisé que les interventions possibles ne se limitent pas :
- aux sujets de la transition écologique, mais c’est ouvert à tout type de savoir
- aux conférences (partage de savoir théoriques), mais peuvent également concerner des 
transmission de savoir faire technique par ateliers

Transversal & CA :

Déplacement :

Pas de nouvelle réunion depuis dernière réunion CA

Toulaud : Enquête en cours – 55 réponses reçues à ce jour

PCAET déplacements : RAS

Alimentation/ consommation :

Eclairage nocturne : l'extinction se fait  sur la plupart des communes de la CCRC entre 23h et 5h 
du matin, ou va se faire. Seules les communes de Charmes et GG n'ont pas franchi le pas. Boffres y
réfléchit.

• A faire :   Prendre contact avec la commune de GG  et demander RDV à la Mairie de 
St Péray pour bilan...

• voir en janvier la question des enseignes éclairées la nuit, notamment sur la zone 
pôle 2000 

Repair café : Stand by en attendant la reprise des activités sans contraintes 

Déchets : Demander  un RDV à la CCRC pour faire le point sur les nouvelles consignes de tri et 
sur le plan de prévention déchets du territoire. 

• A noter : Concernant la commune de Toulaud, Aurélie fait remonter que les consignes de tri
« bac jaune » ne sont pas pratiques du tout, avec l’utilisation des containers collectifs avec 
de petites ouvertures – ce qui oblige à transférer un à un tout les déchets de la poubelle dans
le container. Il est probable que ceci rebute les utilisateurs, même les mieux intentionnés. 
Catherine qui doit prochainement rencontrer Agnès QN se renseigne pour savoir comment 
informer correctement les utilisateurs.

Ateliers :  Nous prévoyons de proposer : atelier fabrication de baume à lèvres , atelier de 
fabrication de tablettes lave-vaisselle , atelier fabrication carte de vœux avec du papier ensemencé / 
atelier déco de Noël, atelier fabrication Kéfir, atelier échange de savoirs jardinage, ateliers semis et 
boutures. Ateliers animés par l'un ou l'autre membre du groupe, à priori au domicile de l'un d'entre 



nous. 

Le CA donne son accord de principe pour achat de fourniture dans le cadre des ateliers

Energie :

Travaux sur plaquette « Economies d’énergie » en cours
Présentation formation PhotoVoltaique « Centrales Villageoises » à présenter à la prochaine réunion

PCAET Energie : RAS


