
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 13 avril 2022

Présent(e)s : Catherine R.,  Aurelie, Paul,  Dominique, Catherine G., Jean-Marc, Julie Locatelli, Paul
Président de séance :  Dominique
Secrétaire : Paul
Prochaines réunions :  les mercredis 11 mai au petit CEP, puis 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.

- Un stand général Yapluka sous 3 barnums, plus facile à tenir que 6.
- un stand AMAP.
- verres en débat : Cath Rolin nous prête 50 en verre + achat de 100 de la même 
matière (JM)! Pas de plastique...
- jus de fruit : Cathou ; bière ? Jean-Marc. Glace à rafraîchir : Cath et Cath.
- tract : fait par AgriBio Ardèche, tirage groupe agri.
- affluence envisagée : 50 à 150 personnes..
- programme mis à jour sur le site. Chorale Chant Libre samedi à 17h30

Autres sujets

visite ferme Rousset, intéressante.
Transversal & CA :

Les adhésions :
- A ce jour, 17 seulement ! Faire une relance d'urgence dans tous les groupes (FC), y 
compris à Toulaud . Un stand sera en place à l'entrée de la Fête de la Nature pour collecte.
Site :
- défaillant de temps en temps. L'héberger ailleurs ? (Julie)

Energie :
- présentation-lancement du projet « solarisation écoles » par Aurance et CCRC le mercredi 
4 mai à 19h30 Salle du Ho à Cornas. Affiche prête. Faire une com interne à Yapluka (JM 
puis FC)

PCAET Energie : RAS

Toulaud :
dynamique cassée par pandémie. Calade n'avance pas. 
Composteur va être relancé, mairie partante. 



Médiathèque Ver à Soie a contacté Yap' Toulaud pour animation une journée en septembre.
Citoyenneté

une controverse lors de le F de la N. 
Envie de rapprochement avec le 101.

Déplacement
Expédition-observation à Pole 2000-Maladière pour relevé des points noirs, diaporama en 
préparation. 
Début de distribution d'une lettre aux commerces pour installation d'arceaux de qualité. 
Etalonnage des compteurs du pont Mistral. 
Organisation les 14-15 avril de la seconde session Collège à Vélo.

Conso
enquête sur extinction nocturne auprès 12/13 communes, retour effectué ; attente de 
validation de la synthèse. 
Proch réunion : 16 mai 19h, lieu à fixer. 
Atelier « kéfir et boutures » le 27 avril à 16h30 chez CathRol.


