Procès verbal de l'Assemblée constitutive de l'association loi 1901
TOI ET TOITS
12 janvier 2018 à Marsac En livradois
Début de la réunion : 18h20
Présents :
BONNET Jean Claude, CHALLET Pascal, CHAUVET Arlette, DARNE Chantal, FAURE Blandine, FAURE
Olivier, LECOQ Gérard, LOCRET François, PERRUSSEL Robert, PERRY Lalage, PERRY Nelson, JONES
Peter, HADJADJ Michel, SENDIN Sabrina, HEBLIC Pascal.
Excusée : Florence DINOUARD, Simone MONNERIE
Invitée : Emilie JAILLET parc Livradois Forez
préambule :
depuis une année un collectif citoyen habitant à Marsac élargi sur le territoire de la communauté de
communes Ambert Livradois forez. se réunit pour porter un projet de production d'énergie
photovoltaïque citoyenne.
le constat partagé unanimement est la nécessité de faire porter cette réflexion par une structure
juridique telle qu'une association de loi 1901 pour
Etre représenté
répondre aux appels à projet et demande de subvention
Pouvoir communiquer
Ouvrir un compte bancaire
A l'unanimité les participants décident de constituer une association et de transformer cette réunion
en Assemblée générale constitutive.
1) Constitution de l'association
Association loi 1901 qui pourrait être une préfiguration à une société coopérative.
Titre : TOI ET TOITS
Objet :
- Concrétiser l'Initiative Citoyenne de la Communauté de communes Ambert Livradois Forez
pour développer et réaliser la production énergies renouvelables et accompagner le territoire à une
énergie positive
- Sensibiliser tous les habitants à la transition énergétique;
Conseil d'administration :
les personnes présentes citées ci dessous.
Il pourra être étoffé par de nouvelles personnes
Bureau
Président : CHALLET Pascal
Vice président en charge des aspects technique : BONNET Jean Claude
Vice président en charge de la communication et mobilisation des habitants : DARNE Chantal
Vice président en charge e l'aspect juridique, faisabilité financière : à trouver
les membres du conseil d'administration et de l'association sont invités à s'inscrire dans un ou
plusieurs groupes de travail

Trésorier : Olivier FAURE
Secrétaire : SENDIN Sabrina
les vice présidents auront pour mission d'animer les trois groupes de travail
Faisabilité technique : recherche de toit et technicité des panneaux
Communication mobilisation des citoyens
Juridique et faisabilité financière :
De nouvelles personnes seront les bienvenues pour étoffer le bureau.
Siege social
une demande sera faite auprès des instances de la Cocom Ambert Livradois forez pour fixer le siège
de l'association dans leur locaux.
Cotisations :
une cotisations de 10 € sera demandée pour adhérer à l'association
une cotisation de 5 € sera sollicitée pour les personnes à faible revenu
Compte bancaire
la logique serait d'ouvrir un compte bancaire au Crédit Coopératif. Toutefois dans un premier temps
et pour plus de facilités les premières négociations seront faites avec le Crédit Agricole Centre
France.
un communiqué de presse sera envoyé à la Montagne
2) Appel à projet (voir pièce jointe)
Emilie JAILLET présente l'appel à projet lancé par le ministère de la transition écologique "mon
projet pour la planète"
malgré notre relative jeunesse (pas d'antériorité) nous proposons que notre association postule à
cet appel à projet.
Gérard LECOQ se propose e contacter Thomas LEBRIS de Copawat pour lui demander si il connait des
modèles de réponse et nous donner quelques conseils.
Prochaine réunion

Vendredi 26 juillet 2018 à 18 h
à Marsac en livradois 7 rue des écoles.
ordre du jour
Validation de l'association (statuts...)
Renforcement du conseil d'administration et du bureau
Mise en place des groupes de travail
Réponse à l'appel à projet
Démonstration par jean Claude BONNET du suivi de panneaux photovoltaïque
Fin de la réunion 20h10

