
 

 

Compte rendu du Conseil d’administration  

18 décembre 2019 au Monestier 

  
Merci à Henri de son nouvel accueil chez  lui 

Présents : Olivier FAURE, Henri DEBEURET, Pascal CHALLET, Brigitte BOITEUX, Sabrina 

SENDIN, Jean Claude BONNET,  Robert PERRUSSEL 

Invités : Michel HADJADJ, Émilie JAILLET 

Début de  la réunion 18h15  

 

Le quorum du conseil d’administration étant largement dépassé,  Le Conseil d’administration 

peut se réunir  et  prendre  les décisions lui incombant 

1) Compte rendu des assises  régionales et Nationales  
Assises nationales à Montpellier : Pascal 

Belle  manifestation de  800 personnes les  principaux enseignements 

- Etude d’impact  sur  les retombées Economiques de  l’ADEME et Sociales par 

Coopawat : nous donne des arguments pour promouvoir notre  projet. 

- Possibilité de se faire financer les couts ENEDIS sous forme de subvention par les 

SIEG départementaux 

- Rencontre avec Enercoop qui conseille de signer  un contrat avec EDF et  6 mois 

après possibilité de faire la cession du contrat avec  un autre distributeur 

- Énergie partagée, EneRciT et la Banque des Territoires financent les projets 

d’énergie citoyenne mais pas les petits  projets comme  le notre. 

- En Off : Le Conseil Départemental aurait voté un budget de 2 Millions d’Euros 

pour faire éclore des projets  participatifs citoyens dans le cadre de la transition 

énergétique par canton. 

 

Assises régionales AURA-EE à Villeurbanne le 25 novembre : Brigitte et Jean Claude 

Il est important de régulièrement mettre à jour nos données sur Énergie  Partagée 

Il est urgent de déposer la demande de subvention Starter-EnR sans dépasser les 

15 000 € pour les études de structures, car l’enveloppe budgétée est pratiquement épuisée. 



Il en est de même pour la subvention d’investissement qui doit  être déposée  fin 

décembre. 

Action décision : 

SIEG63 : Un rendez vous est  pris le 8 janvier à 18h30 avec le président du SIEG  63 . 

Pascal, Jean Claude et/ou Michel seront présents. 

Conseil Départemental : Pascal et Isabelle GARDERES réfléchissent comment 

bénéficier  de cette  opportunité. 

2) Groupe  technique  

Suite à l’abandon de la toiture d’un agriculteur (voir PV précédent) le groupe technique  a 

visité une dizaine de toitures à Chabreloche  et  Courpière 

La Toiture Espace Coubertin à Courpière  malgré  une exposition sud Est  serait intéressante 

avec un de rendement 87 % 

La toiture de  l’Espace BELLIME pourrait être aussi retenue. 

Devis artisans : 5 devis ont été obtenus par trois entreprises différentes. Le coût  moyen est 1 

€ investi  pour 1 kw  produit. 

Conseils : Michel pose  la question suivante : 

Comment mettre en  place une procédure de conseil, d’achat groupé pour les 

particuliers souhaitant investir dans le photovoltaïque ? car il y a une forte de 

demande, malgré les structures en place, les  personnes souhaitent être 

rassurées par des contacts. 

 

Action décision  

Envoi aux collectivités de l’avis de  publicité : Michel envoie aux communes concernées le 

modèle d’avis de publicité transmis  par Émilie. 

Visite de toiture à Puy Guillaume par les membres du groupe technique 

Il est demandé au groupe  technique de faire une proposition pour le prochain CA, de 

procédures de conseil, d’achat groupé en tenant compte des différents supports de 

communication (site  internet) et de structures (ADIL, ADEME..) 

3) Groupe Financier juridique : Henri, Brigitte 

Banques : à ce  jour  pas de retour des  banques 

Subvention  d’investissement : Henri  a  bien avancé il lui manque quelques éléments 

administratifs complétés en séance  ou dans  les  jours  suivants. 

Synthèse :  

 Montant  d’investissement éligible : 538 761 € 

 Montant non éligible : 20 500 € 

 Montant potentiel subvention :125 041 € 

 Megawat : 520 

 Nombre de foyers couvert  hors chauffage  électrique: 200 

Un grand  merci  à Henri  et Brigitte pour  tout  le travail fourni 



 

Investisseurs  potentiels : 

 Cigales : pas de retour  à ce jour 

 Doumes : à contacter 

 AGRIEE : Pascal attend la décision du CA au sujet de  la rémunération 

Rémunération des Comptes Courants Associés.  

Suite à un débat, il est décidé de proposer aux investisseurs et aux sociétaires qui souhaitent 

acquérir des CCA de rémunérer sous conditions   (voir action  décision). 

 

Action décision : 

Finalisation de la demande de subvention région par Henri avec l’aide  de Brigitte sur la 

partie objectifs et impact du projet. 

Contact des Cigales et AgriEE par Pascal 

Rémunération des CCA négociation : 1 % avec une dérogation qui ne  peut  pas dépasser le 

taux d’emprunt soit inférieur à 1,5 %.  

Les  montants doivent être supérieurs à 1000 €. 

    

4) Groupe communication 

Site  internet et flyer 

Présentation de  l’arborescence du site  (principales rubriques) 

Présentation du nouveau Flyer, qui sera diffusé lors de l’ouverture du site. 

 Implication de nouveaux sociétaires 

 

 Action Décision 

 Le groupe Communication responsable de la rédaction peut demander  à chacun des 

membres du Conseil d’administration et des sociétaires de rédiger une ou plusieurs rubriques. 

 Nous devons intégrer le plus possible des nouveaux sociétaires dans nos groupes de travail, 

et réaliser des Conseils d’administration élargis pour mieux  les  impliquer. 

 Les conseils d’Administration auront lieu le jeudi  

 Le prochain est fixé le 13 février à l’Auberge de la Belette et pour ceux  qui le souhaitent, 

nous dînerons à frais partagés. 

Questions diverses 
Accompagnement 2020   

Émilie présente l’opportunité de renouveler l’accompagnement de notre SCIC 
 

Décision : Les  membres du CA satisfaits de  l’accompagnement  en  2019 sollicitent son 

renouvellement dans les mêmes conditions si cela est possible.  

 Rencontre avec SCIC Avenir oubli de  Pascal  

Les  membres de cette SCIC  ont demandé  de  nous rencontrer. Une date  a été fixée le 11 

janvier après  midi, les personnes qui souhaitent participer à cette rencontre sont  les bienvenues. 

 



 Attention  infos  de dernières  minutes  le prochain Conseil 

 d’Administration est reporté au  13 février toujours  à  l’auberge de  la 

Belette 
 

Le  président  

Pascal CHALLET 

 

 

 

 


