Compte rendu réunion groupe énergie Yapluka 19-10-21
Présents : Anne Marie et Serge Foin, Jean Marc Chauvaux, Valérie Deyres, JeanClaude Faverjon
Excusés :Pascal Mantaut, Pascal Malgouyard,, François Guettard

1/-CCRC : AMI des écoles lancé, Aurance-ENERGIES est sur le rangs, un autre candidat à
aussi déposé un dossier. Une audition aura lieu et les candidats seront entendus pour
apporter des compléments et répondre aux questions de la commission.

2/- Temple de Guilherand : Pas de nouvelle, avec Aurance on va refaire une
proposition et proposer une rencontre avec le conseil presbytéral.
3/- Menuiserie Costechareyre : le chantier de détuilage s'est bien déroulé,, le 18/10
s'est bien déroulé comme prévu dans une ambiance très conviviale, une grosse demi
journée à suffit à 5 personnes.
Merci à Catherine Robinet, Dominique Perrin, Dominique Durand, François Guettard et
Jean-Marc Chauvaux.
4/-Passerelle-Energie (Tournon): Jean-Marc sur place, Cédric et Thierry en ligne
ont participé à une rencontre à la demande du collectif.
En phase de création d'une société de production type Centrale Villageoise, en lien
avec la communauté de commune Arche-Agglo, mais l'approche de la signature des
statuts les élus ont temporisé laissant le collectif désappointé.
La question posée actuellement c'est faire comme Yapluka et Aurance ou continuer
leur projet de centrale villageoise ?
5/- Point sur la plaquette économies d’énergies présentation de la plaquette
travaillée par Anne Marie et Serge Foin
A faire : relecture de la plaquette et envoi pour mise en forme a la prochaine réunion.
Chercher des photos schémas ou prictogramme pour illustrer les propos et alléger le
document.
6/- AG Alec à privas le 21 sept.
Jean-Marc à participé pour Yapluka avec Denis Haton (nouveau président) et Thierry
Gilbert (Trésorier) pour Aurance.
Une proposition nous est faite de rentrer dans le CA de l'ALEC dans le collège C des
associations, il était un peu tard pour y répondre avant l'AG, mais il est toujours possible
de se porter candidat.
Est-ce quelqu'un dans le groupe serait intéressé ?
J'attends le retour du compte rendu pour vous l'envoyer.

Prochaine réunion le mercredi 17 novembre 20h30, salle Jean-Ferrat
au petit CEP.

