
 

Conseil d’administration du 22 avril 2022 18 h auberge du Pisé 

Présents : Karine JONCOURT, Remi FORCE, Michel HADJADJ, Jean Claude BONNET, Brigitte 

BOITEUX,  Olivier FAURE, Pierre MIGNOT, Bernard LEPINAY, Henri DEBEURET, Pascal 

CHALLET 

Excusé es : Emilie JAILLET, Sabrina SENDIN, Pascale BRUN, Benoit LAIBE, Frédéric MENSE 

Début de réunion   

Ordre du  jour 

 Validation du  PV du  10 mars 

Après  lecture  le PV du   mars  a été validé. 

1) Avancée des travaux 

- Valcivières : toujours en attente de raccordement ENEDIS,  le  câble  orange  a  été 

sectionné  par  la neige 

- Marsac : mis en  production le  27 avril entre 10h et 12h  

 Palladuc salle des fêtes ok, Nous devons rencontrer des  employés de la commune de  

Palladuc pour  leur expliquer  le fonctionnement   

 Église : raccordement entre avril  juin    

 Saint Rémy sur Durolle : raccordement en  juin  

TDM : Pascal doit  provoquer une réunion pour suivi du chantier 

Thiers : toujours  pas de  nouvelle 

BILLOM : suite à l’arrêt des subventions du Conseil régional pour la désamiantation,  la 

commune  n’entreprendra  pas le chantier. 

 

  2) Point  financier comptable 

 Le solde  bancaire  à ce  jour est de  41 000 € , nous devons déduire le solde  de la salle des 

fêtes de Palladuc  soir  12 390 € nous sommes en attente du virement des  prêts de saint Remy soit 

environ  108000 € 

Nous  sommes en attente pour  la signature  des  prêts de l’église 

 

3) AG et Inauguration du  01 juillet   

Organisation trois événements en  1 L’assemblée  Générale,  conférence  et  inauguration 

Programme :  

17 h Assemblée générale de la SCIC : rapport  moral, d’activité, financier, élections des   du 

CA  renouvellement  ou nouveaux.  Comme toutes les  personnes  pourront assister à L’AG, à l’entrée  

des cartons personnalisés  seront distribués  aux sociétaires pour  les différents votes. 

18h  l’autoconsommation énergétique par Rémi FORCE d’OHE 

18h 30 l’autoconsommation collective fantasme ou réalité par XXX 



19h15   les  projets d’Energie  renouvelable  sur  la commune de Saint rémy par  Monsieur le  

maire   Frédéric CHONIER 

19h 30  inauguration de la centrale photovoltaïque du tennis de Saint Rémy et de  la salle des 

fêtes de  Palladuc par  l’intermédiaire de photos 

Le  lieu  salle des fêtes de Saint Rémy sur  Durolle 

Prévoir deux  ordinateurs et deux vidéos projecteurs : un  pour l’assemblée  générale  et  les 

conférences  et  le deuxième pour  passer  en boucle  un  montage vidéo,  photos en  boucle  des 

différentes centrales (travaux, raccordement ,  mise en  production) 

 Rémi  nous envoie  son support d’intervention,  nous devons chercher un  intervenant  pour  

l’autoconsommation collective. A contacter Energie  Partagée 

Invitation  

Une  première  invitation sera  envoyée  à tous  les sociétaires courant  mai pour  marquer  la 

date 

Une deuxième  plus  institutionnelle sera  envoyée avec  les  projets  de résolutions et  bilans  

aux sociétaires trois semaines avant la date du  01 juillet. 

 Les propositions  d’invitations sont corrigées,  le communiqué sera  mis  à jour  par  rapport 

aux différentes centrales.  

Pierre  MIGNOT validera  l’organisation de  l’apéritif  par la commune de Saint Rémy. 

Une réunion début  juin sera  organisée avec  la  municipalité de saint Rémy  pour 

l’organisation de cette soirée. 

A faire  

Correction des  invitations, du communiqué 

Rechercher  un intervenant  pour  la deuxième conférence. 

- 

Questions diverses 

 05 mai Témoignage  à Yronde  et Buronde communauté des  monts  d’Averne Jean Claude et 

Brigitte 

 05 mai Témoignage  pour  le PCAET EST CANTAL avec Pascal 

Suite  à la visio avec Enercoop sur  le solaire  au sol, il s’avère  qu’Enércoop  cherche  des 

terrains pour  investir seul,  les centrales villageoise sont considérées comme des simples  porteurs 

d’affaire. 

 


