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Accueil

Activités des groupes en 2021/ jusqu'à septembre 
2022 et perspectives 2023.

Comptes 2021

Renouvellement du CA

Vos envies et idées pour 2023

Pour finir autour d'un verre



Assemblée Générale
COMPTE RENDU réunion du 30 septembre 2022

Membres présents: Doris Ziegler, Anne-Marie Foin, Serge Foin, Anne Bouche Florin, Françoise 
Malgouyard, Pascal Malgouyard, Micheline Colas, François Guettard, Cecile Tranchand Carre, Jean-
Claude Faverjon, Annick Chauvaux, Sophie  Ginot Archange, Hélène Cadet, Jacques Cadet, Catherine 
Frey, Christophe Hodot, Sabine Hodot, Nelly Duperrier, Catherine Rolin, Pascal Mantaut,  Catherine 
Guettard, Jean-Marc Chauvaux, François Colom, Paul Michalon, Thomas et Wiga Raoulx Woznica, 
Benoît Verzat,
Pouvoir : Samuel Pommier
Elus : Jacque Dubay, Agnès Quentin-Nodin, Isabelle Badier
Président de séance :  Jean-Marc Chauvaux
Secrétaire : François Colom

Ouverture : Jean-Marc
Mot d’accueil et présentation du programme de l’AG.
A l’occasion de cette AG, nous tenons particulièrement à remercier Dominique Perrin pour son travail réalisé au 
CA de Yapluka depuis sa création.

Présentation activités des groupes et perspectives

Alimentation/ consommation/ déchets : Catherine R.
Bilan 2021-2022

• Diffusion de la plaquette "consommer local" remise à jour en mars 2020
• Enquête "ciel étoilé" auprès des communes de la CCRC de janvier à mars 2022 => 7 communes sur 13 

pratiquaient déjà l'extinction nocturne en début d'année :)
• Réflexion Repair Café et Gratiféria : gros travail de réflexion et de recherche de retours d'expériences 

pour organiser un Repair café; contacts pris avec élue de la CCRC pour une manifestation qui s'inscrive 
dans un événement porté par la collectivité... la covid est passée par là...

• Des idées     d'ateliers : fabrication de produits cosmétiques ou ménagers, fabrication de kéfir, ateliers 
fabrication de nichoirs, atelier compostages, semis ou jardinage, échanges de graines, bourses aux plantes
ou plantules...

Projets 2022-2023

• Ciel étoilé :
• publication d'un dossier sur le site internet YAPLUKA : Questionnaire envoyé aux collectivités, 

Synthèse des réponses, argumentaire pour l'extinction nocturne
• dialoguer avec les communes qui ne sont pas encore passées à l'action => des adhérents 

volontaires
• Repair Café : trouver une salle et une date ( au printemps ? à l'automne ? // en soirée ? en matinée un 

WE ?), des volontaires pour aider à l'organisation et aux réparations...organiser une soirée d'échanges sur 
le Repair café avant la tenue de celui-ci...

• organiser une gratiferia : Il s’agit d’un marché gratuit où on peut déposer des objets dont on n’a plus 
l’utilité et en récupérer.

•  Il n’y a pas de condition. Quelqu’un qui n’a pas déposé d’article peut très bien en prendre sans 
restriction.

•  sur une matinée : ex un samedi matin de 10h à 13h dans un parc bien arboré, au mois de mai.
• en général, fixe une heure limite de dépôt, afin de ne pas avoir trop de chose "sur les bras" en fin 



de marché
• voir avec une association locale de type ressourcerie pour récupérer les objets qui n'ont pas trouvé 

preneurs
• Zone de gratuité les mercredis à Saint Péray

• voir à reprendre cette initiative de G &D... quel lieu ? (devant la médiathèque ?) / la fréquence : 1 
ou 2 fois par mois ? ou plus, ou moins ? ce sera surtout fonction du nombre de volontaires     pour 
s'en occuper (apporter tréteaux et planches, tenir permanence, gérer ce qui reste...)

• voir avec la ressourcerie pour récupérer certains objets qui n'auraient pas trouvé preneurs
• Sobriété :

• voir avec la CCRC / les communes pour embarquer un maximum de foyers dans les défis "zéro 
déchets" ou "énergie positive" ? avec pourquoi pas une émulation entre communes et quartiers... 
entre associations ....

• organiser une opération "Boule de neige Stop Pub" pendant la semaine de la réduction des déchets
fin novembre ? => distribution d'autocollants à ceux qui souhaitent participer.

Déplacements : Paul
• Collège à vélo : En lien avec le collège et la mairie, organiser le déplacements des collégiens. Cette 

opération, commencée en 2020, est maintenant reprise chaque vendredis avant vacances. Opération en 
synergie avec services techniques et police municipale

• École à vélo : dans la foulée de l’opération collège, les parents d’élèves des écoles ont lancé une 
opération d’accompagnement des élèves en vélo. Ils ont sollicité Yapluka pour pouvoir assurer le passage
des carrefours dangereux. Ces opérations vont être reprises aux même dates que le collège (vendredi 
avant chaque vacances).

• Observation des cheminements piétons et vélos pour les quartiers St Péray – on observe/ on constate / on 
propose => rapport envoyé à la commune, qui répond. Cette année, la cible a été le quartier Maladière.

• Végétalisation : initiative lancée avec les habitants motivés – mairie a joué le jeu – a la satisfaction de 
tous (ou presque).

Energie : François
• Réalisation de la plaquette « Economiser l’énergie au quotidien »
• 12 et 13/06/2021 stand au salon Lône-Eco à Soyons.
• 18/10/2021 Détuiler la menuiserie Costechareyre avant la pose des panneaux photovoltaïques (chantier 

participatif, 5 bénévoles).
• accompagnement du projet des écoles avec Aurance, suivi de l’avancement, visite terrain avec le BE 

structure.
• Formation photovoltaïque INES (François Colom et explications à l’équipe).
• 26/10/2021 webinaire « scénario négawatt 2022 »
• Education populaire : par le théâtre conférence théâtralisée « Le visionnaire le philosophe et les 

aquoibonnistes » jouée par serge, Anne Marie, Dominique Perrin, Monique Varengo redoux
◦ Le 05 10 21 dans le cadre de l’UPAVAL à la médiathèque de Guilherand-Granges
◦ Le 10 04 2022 au temple de Guilherand granges
◦ Le 14 05 2022 à Montmeyran 

• Tenue du stand à Alter’natifs au bord du Rhône à Guilherand granges le 28/Aout 2022

• Les perspectives du groupe :
◦  Le 7/10/2022 conférence théâtralisée (suite) à UPVD CREST 20h salle de l’AMAPE.
◦ Continuer notre réflexion sur le photovoltaïque et plus particulièrement sur l’autoconsommation, 

individuelle et collective.
◦ Continuer nos activités auprès d’Aurance-Energies, participation aux décisions à travers le Conseil de

Gestion, la recherche de toits, ect…
◦ Organiser une rencontre publique sur le thème de la sobriété avec Négawatt.



Toulaud : Sophie
• Préparation d’une enquête pour utilisation de vélo électrique pour circuler depuis Toulaud. 55 réponses 

reçues, globalement en faveur des vélos électriques. Synthèse de l’enquête passée à la maire qui pense à 
des installations bornes

• Vélobox demandé – installé à Chavaran. Ceux-ci permettent à des habitants de Toulaud de descendre en 
voiture puis utiliser un vélo pour partir vers Valence.

• Festival Lou Ventou – Yapluka impliqué pour gestion du tri des déchets. Collecte sur l’évènement 
correctement effectuée...par contre, la collecte de ces déchets est mal organisée – besoin d’apporter les 
déchets collectés par véhicule perso jusqu’aux centre de traitement.

• Déploiement 5G : élu de Toulaud pas au courant sur première tentative ...nouvelle tentative de mise en 
place sur Soyons, sans plus d'information !..déploiement d’antenne 5G sur antenne 4G 
existante...toujours sans information…

•
Citoyenneté : Sabine

• Frigos solidaires (idée: se baser sur le modèle berlinois et  mettre un frigo en libre-service chez un 
commerçant mais en extérieur, à la portée de tous et où chacun peut déposer ou prendre de la nourriture 
gratuitement et quand il le souhaite)

• Festival ALIMENTERRE - ciné-débat au "101"
Françoise le prévoit en novembre, après accord de Magali
A prévoir: choix du film + animation ciné-débat

• Controverses
Pour pouvoir y consacrer du temps, Emmanuel et Tom reprendront les Controverses en janvier 2023
Thème pressenti et à problématiser: le travail

• Ciné-débat sur l'écologie, évènement qui réunirait tout YAPLUKA, ouvert à tous, pour redynamiser la vie
associative: avant la fin de l'année (idéalement octobre), au CEP
Orga: former un groupe qui le mettra en oeuvre (choix du film, invitation du/de la reéalisateur/trice, 
réservation de la salle)

Agriculture : Thomas
• Jardins partagés : exploitation d’un terrain par env. 8 membres qui s’occupent de la mise en culture et 

récolte du terrain mis à la disposition. La mairie a fourni une citerne (9 m³) pour assurer l’arrosage.

• La fête de la nature 19 au 22 mai 2022 - bilan
• Les participants toutes activités confondues : env 450 participations, dont
◦ • Soirée inaugurale : 80
◦ • controverse : 35
◦ • atelier vigne & biodiversité : 40
◦ • Plastic tac : 50
◦ • ferme vignerone : 20
◦ • 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 bal folk : 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 600 pers.
◦ Le zéro déchets : vraiment bien marché...pas une poubelle – pas un déchet laissé sur place

Habitat partagé : Doris
• L’habitat partagé est un nouveau groupe créé en 2020...un peu grâce au confinement qui amène à 

réfléchir sur la mise en commun de services.
• L’objectif premier a été de trouver un lieu...tentative sur un terrain au Bret, qui a été abandonné car hors 

budget...reporté sur une grande maison sur Chabeuil. Achat réalisé et travaux chiffrés
• 4 couples de Saint Péray sont en cours de migration vers Chabeuil
• Pour ce groupe, Yapluka a permis de faciliter les démarches administratives

Compost : Dominique
"Si le premier composteur collectif installé à Saint Péray à 100 ms de l’église à l initiative de Yapluka et la 
participation active de la mairie ( convention , apport des services techniques) date déjà un peu (5ans) il a été le 
point de départ tout de même de la mise en place de formation par la CCRC à l intention des habitants de Saint 
Péray souhaitant installer des composteurs collectifs dits de bas d’immeuble.
Ont vu le jour différents composteurs: quai Bouvat, jardins familiaux, résidence Oscar de Saint Prix, Beauregard.
Le collège de Saint Péray dispose du sien et Yapluka comme chaque année se déplace lors de la semaine 
citoyenne pour sensibiliser les collégiens au traitement des bio déchets , c est un vrai plaisir auprès de jeunes 
motivés et très à l’écoute.

La résidence Malgazon pour son unité spécifique ( Cantou) dispose d un composteur en circuit « fermé » en effet
les résidents utilisent les déchets de leur activité cuisine pour alimenter le composteur qui pourvoit une fois le 
cycle termine à l’apport nutritif de leur jardin.
Un autre composteur a été  installé pour le traitement des bio déchets pour le reste de la structure.

Les trois groupes scolaires sont équipés ( action antérieure de Compost et territoire pour les écoles publiques) et 
la Sainte famille par la proximité de la place Santo Tirso.

Appel est fait aux personnes intéressées pour poursuivre la tache : poursuite de l’installation des dits 
composteurs en partenariat avec le service compétent de la CCRC.
Une mise en place d’un circuit vertueux : broyat ( fourni par les services espaces verts), apport des habitants aux 
composteurs et utilisation du compost mur au verger municipal afin de bichonner pommiers et cognassiers et leur
permettre de résister à la sécheresse estivale . Ce n est pas pour tout de suite mais c’est le but vers lequel nous 
devons tendre pour notre association.
Compostage, paillage, jardinage tout est lié .
Pas de secret si le groupe compostage a ete absorbé par le groupe agriculture! »

Comptes : Pascal
Les comptes sont réalisés pour l’exercice 2021 (1/1/21 au 31/12/2021)
Voir présentation en annexe

Constitution du conseil d’administration
Le CA actuel est composé de

• Dominique Perrin : qui arrête son mandat (départ sur Chabeuil)
• Catherine Guettard
• Catherine Rolin
• Thomas Raoulx : qui arrête son mandat
• François Colom
• Jean-Marc Chauvaux
• Pascal Mantaut
• Aurélie Béal 



En dehors des sortants, les nouveaux membres du CA se présentent
• Alberic Masoyer : remplace Thomas pour le groupe Energie
• Pascal Malgouyard : avec l’idée de travailler avec d’autres associations régionales identiques à la notre

Bienvenue aux nouveaux entrants

on  reste sur exercice annuel...Pour assurer une cohérence de dates, la prochaine AG à organiser se déroulera sur 
le 1ier trimestre 2023.

On propose de passer le prix de l’adhésion 2023 entre 5 et 20€

Nouveaux sujets à explorer
• Demande sur fabrication four solaire...organiser au sein du groupe alimentation. Projet pour la 

construction, puis sur l'utilisation...ou un nichoir solaire pour rotir directement les moineaux :-)
• Evènement public à relancer : projection film, par thème...besoin de redynamiser % collectif
• Sobriété : thème autour d'un film. ..ou avoir témoignage d'une famille pour incarner ce sujet



 
Les Sous de Yapluka ! 
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En 2021, nous avons reçu 1 685 €

et nous avons dépensé 1 780€
 

soit un résultat - de 105 €
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edition livres  
energie 231,87 
13%

banderolle 100 
6%

stand soyons 15 
1%

depliants energie 
138 8%

jardins partagé 
168,8 9%

assurances 
189,71 11%frais bancaires 67 

4%

cotisation alec 30 
2%

habitat pârtage 
840 47%

Dépenses

edition livres  energie banderolle stand soyons depliants energie jardins partagé
assurances frais bancaires cotisation alec habitat pârtage

Total : 1780 €
 €
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Adhésions  420 
42000%

livres 210 21000%

interets livret
20,21

1%

habitat part et 
Jardins 1025 
102500%

Recettes

Adhésions livres interets livret habitat part et Jardins

Total: 1685 €
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BILAN AU 31/12/2021
 

ACTIF PASSIF

Immobilisation 0Fond associatif 1000,00
 parts sociales 
aurance         500 Résultat antérieurs 3747,73
Disponibilités 4 142,55Résultat 2019 -105,18 
Banque 79,79Solde fond associatif 4642,55
livret      4062,76  

 
charges  de 2020 
payées en 2021 0 

Produits a 
recevoir  

Produits constatés 
d'avance reçu en 2021 
pour 2020 (adhésions) 00,00

TOTAL 4 642,55TOTAL 4 642,55
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