
 Compte-rendu réunion de l'association
TOI & TOITS

26 janvier 2018 à Marsac En livradois

Début de la réunion : 18h10
Présents : 
BONNET Jean Claude, CHALLET Pascal, CHAUVET Arlette, DARNE Chantal,  FAURE Olivier, LECOQ 
Gérard, LOCRET François, PERRUSSEL Robert, PERRY Lalage, PERRY Nelson, JONES Peter, HADJADJ 
Michel, SENDIN Sabrina, HEBLIC Pascal, +3 nouvelles personnes 
Invitée : Emilie JAILLET parc Livradois Forez

1. Avancement constitution de l'association:

Siège social
La demande faite auprès des instances de la Comcom Ambert Livradois forez pour fixer le siège  de 
l'association  dans leur locaux a été acceptée. Cela va permettre de pouvoir finaliser la déclaration de 
l'Association.

Bureau 
 Vice- Président  en charge  de l'aspect juridique, faisabilité financière toujours à trouver.

Communication
Un communiqué de presse est paru dans la Montagne 

2. Appel à projet « Mon Projet pour la Planète »:

Gérard LECOQ a contacté Thomas LEBRIS de Coopawaat pour nous donner quelques conseils. Sur ces 
conseils (voir annexe), l'association décide finalement de ne pas répondre à cet appel à projet.

3. Suivi des panneaux photovoltaïques:
Démonstration par Jean-Claude Bonnet du suivi via internet de son parc personnel et d'une partie du 
parc de Combrailles Durable. Avantages/inconvénients des deux technologies: micro onduleur et 
string.

4. Appui du Parc:
Emilie JAILLET nous invite à exprimer les besoins de l'association au Parc Livradois Forez qui peut 
nous apporter son aide dans nos projets.
Ex: communication 4G, besoin d'une étude, rencontrer une association en Rhônes Alpes investie dans
les EnR mais différente des Centrales villageoises

Documentation pour aider à définir notre projet transmise par Emilie (voir annexe)



5. Méthodologie:
Il apparaît que nous avons besoin d'une méthodologie pour avancer dans notre projet.
Plusieurs questions pour l'instant en suspens:
- objet du projet:  réalisation d'installations sur toiture publiques ou privée  et/ou orientation vers 
l'accompagnement aux particuliers?
- regrouper plus de personnes? mise en place d'une réunion d'information?
- planning

Identification de toits:
Emilie Jaillet propose d'aller à l'encontre des mairies afin de voir, suite à l'étude réalisée par le Parc, si
des toits seraient disponibles pour l'installation de panneaux.

Page facebook en cours:
La photo du groupe parue dans la Montagne sera mise sur la page.

Prochaine réunion 

 Vendredi 23 février 2018 à 18 h 
 à Marsac en  livradois 7 rue des écoles.

Ordre du jour
Renforcement du conseil d'administration et du bureau
Identification de toits
Définition du projet
Mise en place des groupes de travail

Fin de  la réunion  20h00


