
Yapluka Citoyenneté

COMPTE RENDU  Réunion 24 octobre 2022

Présent(e)s :  Françoise MICHALON, Sabine HODOT, Oriane GROS, Emmanuel CORRADO, Tom 
PAIS
Hôte/Invité: Paul MICHALON

Prochaine réunion :  

1) Frigos solidaires
Magali JACOB se dit trop occupée par de multiples priorités et projets, et ne peut donner suite aujourd'hui.
Oriane projette de chercher d'autres commerçants susceptibles d'être intéressés (fromagerie?)

2) AG
Environ 40 personnes
Sabine était présente pour le Groupe Citoyenneté.

3) Festival ALIMENTERRE - ciné-débat au "101"
Prévu le 22/11, de 19h30 à 21h30
Françoise récupère le film (libre de droits)
Tom anime
idéalement 20/25 personnes (bar ouvert à la consommation)
Communication: numérique + nos cercles militants
Françoise sollicite Marc et Salomé pour un témoignage sur l'agriculture
Tom sollicite Laure COLOMBO
Sabine affichera à Satoriz et à La Grange
Françoise se met en relation avec François COLOM pour diffuser à tous les membres de YAPLUKA

4) Partage de savoirs (à la médiathèque)
Catherine G. n'est pas disponible pour le moment. Projet suspendu.

5) Budget Participatif
Après l'avoir évoqué et promis, la Mairie ne l'a pas engagé (à notre connaissance)
Françoise n'a pas eu l'occasion d'interpeller de nouveau M. Dubay. Trop d'engagements non tenus de la part de la 
mairie.

6) Ciné-débat sur l'écologie, évènement qui réunirait tout YAPLUKA, ouvert à tous, pour redynamiser la vie associative, 
au CEP
à partir de janvier 2023.
Fiction ou documentaire?
Plusieurs envies , à élaborer.
Françoise s'intéressera à la programmation de la semaine de l'écologie à Die.
Sabine préfèrerait un film qui présente des innovations encourageantes, surtout au sujet des déplacements et de 
l'énergie.
Oriane se tient informée de la sortie de la série UTOPIE sur la chaine Youtube DATAGUEULE, et privilégiera les thèmes
de l'éco-anxiété et les documentaires d'Hugo CLEMENT (textile recyclé...)

REPERES cités et conseillés
Johann Chapoutot  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-11-
octobre-2022-6917728 
- chaîne Youtube DATAGUEULE  https://www.youtube.com/user/datagueule/videos?app=desktop 
- Semaine de l'écologie à DIE
- documentaires d'Hugo CLEMENT https://www.dailymotion.com/video/x86lueu 
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