
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 10 janvier 2023

Présent(e)s :  Catherine Guettard,Paul Michalon, François Colom, Pascal Mantaut, Jean-Marc 
Chauvaux, Catherine Rolin, Béatrice Huon

Excusé :  Pascal Malgouyard, Tom Païs, Aurélie Béal, 
Président de séance :  Catherine
Secrétaire : François
Prochaines réunions :  le mardi 21 février 2023 au CEP 20h salle Hermès
A l’agenda : 



Citoyenneté     :  
Mail Tom :
Le 22/11 dernier, nous étions une cinquantaine pour la projection du film "La Part des Autres", au 
café LE 101, dans le cadre du Festival Alimenterre.
Nous organiserons bientôt un débat autour de la "sécurité sociale alimentaire".

Demande:
Pour continuer nos ciné-clubs citoyens, nous aimerions projeter le film "La République de 
Saillans"., dans sa version longue (http://www.colibris-lemouvement.org/magazine/film-
republique-saillans-en-exclusivite-pour-vous )
Les droits de diffusion s'élèvent à 150 EUR.
Si nous faisons venir un/e élu/e pour alimenter un débat sur les listes citoyennes, il faudrait 
également financer le transport. Cela reste à chiffrer.
Le Groupe Citoyenneté envisage une entrée au chapeau, et demande au CA s'il sera possible à 
YAPLUKA de compléter, si nécessaire.

Réponse :
besoin de discuter avec Tom pour creuser le sujet par ex au prochain CA, avec Tom ou 
représentant.
- chiffrer le total de l’opération avec prix pour déplacement : 1 personne de Saillans?
- Proposer projection au sous-sol médiathèque plutôt que 101 ?
- dans le cadre du ciné-club ?,mais alors mais pas possible de faire payer ? 

Toulaud     Rdv Mr Devochelle, maire de Châteaubourg, chargé du numérique à la CCRC   :  
Mail Aurélie :
Les points que je voudrais et/ou comptais aborder avec cet élu, dites moi si de votre côté c’est ok.
Un coordonnateur de « Soyons mobilisé », Jean Yves, se rendra à la réunion également .

-la difficulté à communiquer avec la CCRC au sujet des antennes (présentation de l’historique 
depuis janvier 2022)
- la façon dont l’antenne de Soyons a été imposée une seconde fois, sans aucune transparence à la 
population tandis qu’une table ronde avait eu lieu avec les élus pour dénoncer ce fait avec la 
première antenne de Toulaud 1 an auparavant .
- Lecture de la charte avec les propositions de Yapluka et du premier collectif pour encadrer le 
déploiement des antennes sur la CCRC
- informations sur des faits d’actualité mettant en cause la dangerosité des antennes
ex: tribunal d’instance de Clermont Ferrand qui a donné raison aux agriculteurs de Haute Loire 
avec 18 vaches mortes suite à l’implantation d une antenne
- nécessité d’informer les élus et la population sur le fonctionnement des antennes , sur les antennes
cachées dans les étages des appartements en ville, sur les effets observés sur les animaux ou 
humains. Nécessité d’ouvrir un débat pour s’interroger ensemble sur l’avenir du déploiement 
(création d une charte commune)

Suite à donner :
- confirmer le rendez-vous avec Mr Devochelle.  François C. accompagne pour la réunion.
- RdV confirmé pour le 24 janvier à la mairie de Chateaubourg

Relation CCRC / Mairie

Rencontre avec Dupin concernant la CCRC-PCAET : le nouveau salarié chargé du PCAET vient de
prendre son poste. Il serait intéressant de le rencontrer.

http://www.colibris-lemouvement.org/magazine/film-republique-saillans-en-exclusivite-pour-vous
http://www.colibris-lemouvement.org/magazine/film-republique-saillans-en-exclusivite-pour-vous


Controverse sur la déviation : Jacques Dubay serait partant pour une réunion organisé par Yapluka 
sur la déviation. Comment se déplacer dans l’avenir ? Associer la question d’organisation des 
déplacements  modes doux

Prendre rendez avec Dubay pour organiser un débat 
1 – en interne + Dubay et Agnès Quentin-Nodin pour préparer débat public
2 – débat public
Préparer par rapport aux fiches action mobilité du PCAET

Sur le vélo  : comment on cohabite ensemble ?
Avis partagé sur le fait de se solidariser avec les associations qui se mobilisent suite à l’accident du 
pont Mistral.  Yapluka s’est malgré tout déclaré signataire du communiqué suite à la manifestation 
de samedi dernier.

Pascal
Mantau

t

Entretien jardins :
Mail Dominique :
Le printemps va arriver vite.
Les soins au verger municipal aussi.
De nombreux adhérents Yapluka y participent: taille , plantation….
Y aurait-il possibilité avec le CA de s’organiser et envisager une organisation plus pérenne. Je vais 
voir aussi avec la commission agri. De la même façon je vais voir avec Agnes Nodin cette 
thématique et reviens vers vous: en effet comme évoqué lors de mon message pour l’AG sur le 
compost il est important que le compost obtenu permettent aux arbres du verger d’être nourris et 
aussi résister mieux à la chaleur.
Affaire à suivre si vous le voulez bien

Suite à donner :
Rencontrer Dominique avec Alberic + membre CA pour éclaircir la demande
Mobilité

Divers administratif
Besoin de relancer une campagne pour les adhésions 2023 : à faire dans la prochaine lettre Yapluka

Parcours de formations à la transition écologique à l'écosite d'Eurre 
Prendre des idées pour remotiver et relancer les activités.
Catherine & François G. : partent en éclaireur pour voir ce qui ce dit

Evènement mobilisation :


