
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 16 mars 2022

Présent(e)s : Catherine R.,  Aurelie, Paul,  Dominique, François, Catherine G.,
Président de séance :  Dominique
Secrétaire : François
Prochaines réunions :  les mercredis 13 avril, 11 mai, 15 juin  - à 19h00
A l’agenda : 

Agriculture : 

La fête de la nature  19 au 22 mai 2022

Les organisateurs seront Yapluka et Agri Bio Ardèche.

Au programme :...voir annexe

Jeudi 19: 

ouverture avec une conférence sur biodiversité et agriculture

CEP du prieuré Conférence G.COCHET

vendredi 20 :
controverse vigne & biodiversité (ça se prépare)

Médiathèque : du 16 mai au 12 juin ; 3 expo (vignoble, natura 2000, ...)

Samedi 21 : 

Spectacle Cie Tout Cour = Plastic tac

Samedi 21/ Dimanche 22 : 

Planning des ateliers maintenant défini et organisé

Il y aura un stand permanent Yapluka, qui abritera les activités propres de l’association. Chaque 
groupe est sollicité pour se mobiliser et proposer une animation : 

• Energie : expliquer le projet en cours des écoles de la CCRC : Le Photovoltaique & Activité
Aurance Energies. Appel à actionariat. 

• Energie : la plaquette « Economiser » devrait être disponible pour diffusion

• Déplacement : Gravage vélo, 

• Déplacement : Identifier et afficher les circuits vélo vers les ateliers, et éventuellement 
accompagnement

• Déplacement : organiser les déplacements en covoiturage vers les ateliers – collecte des 
offres et demandes – annonces micro à prévoir

• com : prendre des adhésions (sachant que tout les animations gratuites)



Dimanche 22 au soir : 

Fête finale, animation musicale. 

Préparation des substrats à tartiner organisé par groupe consommation

vente tartines et boissons à prix coûtant

Organisation communication :

Affiche en cours de préparation + programme à diffuser, préparé par Bio Ardèche
Mise à jour site + facebook à faire
diffusion information à faire vers les mairies (en plus des adhérents et sympathisants)

Conférence de presse ce matin – on a proposé qu’il interviewent les intervenants (Morizot, 
Cochet, ...)

Transversal & CA :

Besoin de revoir la gestion des adhésions
Réservation CEP pour le 19/5 : confirmé suite à la demande de Stella
Réponse à faire à Lônes & Co

Energie :

Travaux sur plaquette « Economies d’énergie » - proche finalisation

AMI des écoles : 
Toutes les maires ont été contactées pour expliquer le projet et lancer le processus de signature de 
COT.
Interventions lors de certains conseils municipaux pour présenter le diaporama du projet aux élus, 
avant la délibération sur la promesse de COT.
Visite des écoles en cours avec le bureau d’étude structures. En attente des retours 

PCAET Energie : RAS

Toulaud :
Rencontre avec le maire (Chantre)
Enquête vélo a reçu 50 réponses – On identifie 3 obstacles
- Trop cher si pas de station proche site travail => forfait boulot à demander à VRD
- location longue durée mal adapté : trop long pour obtenir un vélo, et pas renouvelable
- nb de vélobox trop faible : Demande d’ajout de nouvelles vélobox sur les lieux chavarand/ 
Freydières

5G :
Nous sommes sollicités par des habitants de Soyons suite à la relance du projet d’installation d’une 
nouvelle antenne 5G.
Piquetage en cours , sur un terrain privé en zone natura 2000, pas de concertation...Ca recommence 
tout pareil au projet précédent.
=> lettre à faire au nom de Yapluka (Aurélie prépare sur base de celle faite précédemment)

Café associatif :
Plein de monde qui accompagne le projet - 80 personnes présentes au temple lors de la réunion sur 



ce sujet. 
...1ier étape = trouver un local disponible pour l’activité

Citoyenneté

Déplacement
Visite sur site Maladière pour repérer les points sensibles pour la circulation en mode doux
Distribution d’un courrier dans les commerces pour demande installation arceau vélo proche des 
différents commerces
Collège à vélo : Dernière opération le 4 mars, avec un certain succès. Opération à suivre sur avril 
puis en juin
comptage sur pont Mistral : opération à monter pour vérifier pertinence des comptages automatique
de cyclistes
Conso
Enquête éclairage public bien avancée dans le but d’inciter toutes les municipalités . Tableau 
récapitulatif en cours de préparation.



JEU
19
mai

En soirée : 

Soirée inaugurale     Grand public    au CEP du Prieuré  SAINT PERAY 20h30
Thème : ré-ensauvager pour plus de biodiversité 
Conférenciers  : Gilbert COCHET et Béatrice KREMER-COCHET
A la suite de la conférence : dédicaces (livres des conférenciers) avec la librairie l’ETINCELLE

Présentation des activités des jours suivants

En journée :
Animations scolaires : 
Organisation : PLAINE & TERRE avec les écoles
Jours et heures à préciser.

Du 16 mai au 12 juin    : médiathèque Joelle RITTER

EXPO  de  livres …

EXPO  biodiversité et vignes 

EXPO   Crussol Natura 2000

Controverse :      les vignes et la nature

Caves de la médiathèque de St Péray     vendredi 20h00

Atelier

Sol vivant chez Biotom
ferme de la plaine
samedi 10h00

départ : 9h30 Chavaran

Visite ferme

production en permaculture
Jarditerre
rue des lapins la plaine
Samedi 11h00
départ : 10h30 Chavaran

Marché des producteurs 
de la Plaine

Samedi    9h00 à 12h00
Chemin du Mialan

Atelier 
la vie dans le compost

organisation : Marion
Responsable : Dom D

Atelier 

vignes et biodiversité
Réensauvageons !
Vignes de Cornas
Samedi  14h30

départ : Chavaran 14h30 

Atelier 

construction de nichoir et 
hôtel à insectes
parc de Chavaran
samedi 15h30

Visite ferme

paysan boulanger
La pelle des coyotes 
Boffres  samedi 15h00

départ : Chavaran 14h00

Plastic tac

Cie Tout cour

Samedi 16h30
Parc Chavaran

Visite ferme

Ferme vigneronne
Domaine de Lorient
dimanche 10h30

départ : Chavaran 10h00

Visite ferme

élevage pondeuses
Ferme de Chazal
dimanche 15h00

départ : Chavaran 14h30

Visite ferme

paysan boulanger
Visite parcelles La Plaine 
SAINT PERAY 15h00

départ : Chavaran 14h30

Parcours orchidées

Zone Natura 2000 Crussol
dimanche  14h00
dimanche 16h00

départ accueil Crussol 
château (durée 1h30)

Atelier 
construction de nichoir et hôtel à insectes

parc de Chavaran
dimanche 15h30

Atelier 

cueillette plantes sauvages comestibles
dimanche 15h30
Départ Chavaran

En fin d’après-midi
Soirée festive en mode TARTINADES DANSANTES
       tartines (pain de la pelle des coyotes) et boissons ( dont Saint Péray Bio) à partir de 18h30
       de 19h30 à 21h30 : groupe de musique folk  (MoZaïk Trio)
parc de Chavaran

Stand Yapluka au parc de Chavaran. 
 
Départ de toutes les visites : covoiturage ou vélo (les 
visites éloignées : prévoir 1/2 heure avant)

Le groupe déplacements de 
Yapluka propose 

de rejoindre les activités par 
déplacements doux (vélo, 
marche, co-voiturage …)

Produire de l’énergie 
citoyenne
Découvrir l’énergie citoyenne 
en Rhône-Crussol

Parc de Chavaran 
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