
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 15 juin 2022

Présent(e)s : Catherine R.,  Aurelie,  Dominique P., Dominique D. , Catherine G., Jean-Marc, Pascal,
Alberic, François
Président de séance :  Dominique P.
Secrétaire : François
Prochaines réunions :  les mardi 20 septembre mai au petit CEP, à 19h00
A l’agenda : préparation AG du 30 septembre

Agriculture : 

La fête de la nature  19 au 22 mai 2022 - bilan

Les participants toutes activités confondues : env 450 participations

• Soirée inaugurale : 80
• controverse : 35
• atelier sol vivant : 8
• atelier permaculture : 10
• atelier compost : 2
• atelier vigne & biodiversité : 40
• pelle des coyottes : 6
• construction nichoir : 8 + 2
• club nature : 10 + 10
• Plastic tac : 50
• ferme vignerone : 20 
• ferme ployculture : 6
• paysan boulanger : 4
• parcours orchidées : 6
• plantes sauvages : 10
• tartinades dansantes : 130

Financier :

Recettes : 493€ (Restauration & buvette exclusivement)

Dépenses: 1939€ - principalement pour payer les animations

déficit : 1445€

Nous avions de quoi supporter ce déficit, mais si on veut continuer les animations, il faudrait 
trouver des financements. 

Restauration : le principe tartinade a été très favorablement accueillie

tartines : 130 tartines pour 13kg de préparation à tartiner

Le même principe a été repris à Lou vento – pour un public de 700 pers. 

Le zéro déchets : vraiment bien marché...pas une poubelle – pas un déchet laissé sur place

Adhésions sur place : pas marché…



stand de jour : pas beaucoup de passage. On serait plus visible à Marcale !

Covoiturage : des gens restés en rade... il faudrait préparer des inscriptions à l’avance.

Problème d’ateliers concurrents => peu de gens sur certaines animations, lorsque d’autre activités 
se déroulent en parallèle

Publicité : peu d’affichage – pas de tracts – pas de relais par le CEP

Conférence : voir Morizot qui pourrait intervenir entre  15/11 et 15/12. Ou Saranno ?

Pour Morizot, voir quel programme peut être  proposé

Voir disponibilité du CEP, ou on peut déporter (Toulaud/ Cornas/ Guilherand)

Courrier Colas sur déforestation pour installer des vignes

accuser réception du courrier et demander le document sous forme électronique pour faire passer 
aux syndicats vignerons.

FCM

Transversal & CA : AG – 30 septembre
• réserver sous médiathèque
• inviter tout le conseil municipal Saint Péray + générique maires CCRC (adresses : voir Dom

Durand)
• Lettre Yapluka Juin...retenez la date 
• prévenir Dubay
• demander à chaque groupe de faire son CR
• Alberic représente le groupe agri
• réunion 20 sept prépa AG – salle à réserver

JMC

FCM
CG

JMC

Energie :
• Prochaine réunion pour préparer actions d’information dans les villes concernées par les 

premiers déploiements AMI des écoles

PCAET Energie : RAS

Toulaud :
• Antenne 5G : Courrier de Yapluka du 28 mars à toutes les communes de la CCRC est resté 

sans réponse => relance pour demander réponse
• gestion des déchets du festival par groupe Yapluka Toulaud
• Peu de déchet « gris » - 2 containers pour assiettes/ barquettes,…
• des poubelles ont été mises à disposition, mais besoin d’aller chercher et ramener les 

poubelles vides et pleines au sytrad => passer les infos au groupe conso pour action vers 
sytrad

FCM

Citoyenneté
• Recommencer les controverses (celle sur les vignes a été bien suivie et appréciée)
• Partages de savoir ...faut s’y mettre
• Organiser conférence d’automne (cf conclusion Fête de la Nature)
• Mise en place de frigo solidaire (surplus commerces et restaurant) avec le 101
• Lancer café philo

Déplacement



Conso
• pas de réunions depuis la dernière fois.
• participation à alternative au bord du Rhône ? Dimanche 28 août

Composteur
• 13 composteurs collectifs sur le territoire (St Peray) 
• il faut compter 20 familles par composteur
• démarcher vers mairies pour organiser ramassage du compost mûr et apports broyat. La 

gestion bénévole comme faite actuellement a atteint ses limites


