
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 20 septembre 2022

Présent(e)s : Catherine Rolin, Pascal Mantaut,  Catherine Guettard, Jean-Marc Chauvaux, François 
Colom
Président de séance :  Catherine
Secrétaire : Catherine
Prochaines réunions :  le mercredi 26 octobre - à 19h00 (salle à préciser)
A l’agenda : 

PREPARATION DE L’AG DU 30 SEPTEMBRE     :  
Nous comptons 42 adhérents à jour de leur cotisation pour 2022.
Nous pensons proposer au CA que le minimum de l’adhésion passera à 5 euros au lieu de 2 euros 
(nous n’en avions que très peu).
Les comptes 2021 sont prêts. Pour l’instant nous restons par année civile. Mais des adhésions prises
dans le dernier trimestre compteront, si l’adhérent le souhaite, pour l’année prochaine.

François envoie un mail à chaque groupe pour demander un petit compte rendu des activités durant 
les années 2020-2021 et début 2022. A Dominique également pour la fête de la nature. A Thomas 
pour les jardins partagés.

Jean-Marc animera l’AG.

François envoie le mail d’invitation à l’AG en notant notre appel à renforcer le CA.

Avec tous les présents à l’AG, nous parlerons des perspectives pour la suite de Yapluka.
Chaque groupe pourrait proposer pour l’année qui vient une soirée (fin de journée) à Thème, en 
invitant largement élus et habitants.
Exemples : le groupe énergie : autour des réductions de consommation d’énergie
le groupe déplacements : autour des freins à la pratique du vélo : comment y remédier ?
une soirée sur le thème de la végétalisation urbaine. 
Etc….

DIVERS     :  

Nous avons parlé de notre présence fin août à la journée « alternatives au bord du Rhône », portée 
par le groupe énergie. Pas mal de monde, stand bien visité. 3 adhésions.
Nous étions aussi au forum des associations de St Péray début septembre et nous avons recueilli 
une dizaine d’adhésions.
Nous avons parlé de bien d’autres choses, de la déviation par exemple, des éclairages nocturnes, du
rapprochement du groupe déplacement et du club cyclo, d’une gratiféria, du stop pub et du oui pub.
Tout en dégustant les bons raisins du jardin de Catherine R.


