Conseil d’administration du 2 juin 2022 18 h Mairie de saint Rémy
Présents :, Remi FORCE, Jean Claude BONNET, Brigitte BOITEUX,, Pierre MIGNOT, Sabrina
SENDIN, Benoit LAIBE Pascal CHALLET
Excusé es : Emilie JAILLET, , Pascale BRUN, , Frédéric MENSE, Michel HADJADJ, Brigitte
BOITEUX, Olivier FAURE, Bernard LEPINAY, Henri DEBEURET,
Début de réunion : 18 h 15
Ordre du jour
Validation du PV du 10 mars
Suite à la lecture le PV du C1 du 22 avril est validé
1) Avancée des travaux
- Valcivières : RAS
- Marsac : la passerelle internet ne peut fonctionner, car il faut identifier tous les micro
onduleurs qui sont placés sous les panneaux soit environ 36. Deux solutions démontés les
panneaux, ou passés une caméra sous les panneaux. La deuxième solutions sera envisagée.
Dans l’attente, pascal fait un relevé compteur mensuel. Pour l’instant la production
semble cohérente.
Palladuc : RAS bonne production
Église : prévu pose des panneaux en juin
Saint Rémy sur Durolle : Le solde de la facture Enedis a été réglé, le bureau d’étude et le
consuel doivent statué courant juin. La mise en production ne devrait pas avoir lieu pour le
premier juillet.
TDM : Une reunion visio a été réalisé entre les bureau d’architecte et maitrise d’œuvre, les
plans ont été envoyé à oHE pour une étude, et préciser l’emplacement des boites de reception de
la production
Thiers : toujours aucune nouvelle
Groupe Financier
Après le paiement des différentes factures et la réception des emprunts, il reste un solde
d’environ 13 000 €
Deux nouveaux sociétaires ont pris 2 pats sociales chacun, ce qui porte à 94 sociétaires pour un
capitale de 46 050 €
Dossier de subvention
Comme il a monté le dossier de subvention, nous demanderons à Henri de demander un acompte
de subvention à la région
Demande à Henri de monter le dossier acompte de subvention
Préparation du 01 juillet
Communication
Communication numérique : Site internet, du PLF mairie, Comcom
Envoi du communiqué de presse par le Parc à son fichier d’adresse

Envoi de l’invitation entre le 10 et 15 juin à tous nos sociétaires avec Bilans et projets de
notifications (une invitation a déjà été envoyé pour marquer la date
Envoi de l’invitation à toutes les communes des trois comcom
La municipalité de saint Rémy invite les habitants de la commune
Invitation : l’architecte, de la banquière, de Laurent WAUQUIER et Frédéric BONNICHON
Préparation de deux diaporamas, un pour l’assemblée générale et les conférences, et un deuxième
en boucle avec défilement des photos et de la production électrique de Marsac et Palladuc.
Demande au PLF d’imprimer des flyers
Préparation de carton à donner aux sociétaires pour le vote pour les différencier du public.
Déroulement
Rendez-vous à 15h30 pour préparation de la salle
Rapport Moral : Pascal
Compte rendu d’activité
Présentation
Jean Claude et Michel pour la partie technique
Envoyer à Sabrina toutes les réunions, visite que vous avez effectué en 2021
Brigitte pour la partie assurance et relation avec Auracle et Energie partagée
Henri et Olivier pour la partie Financière : Négociation des prêts bancaire, suivi de trésorerie
Bilan financier
Patrice LOUTELLIER cerfrance Horizon.
Lancement animation des conférences : Pascal

Questions diverses
Agenda
18 juin altenatiba pas interet pour nous

PLF jeudi 23 juin 2022 de 10h00 à 12h30 à la Maison du Parc, à Saint-Gervais-sous-Meymont.
Cette séance de travail aura pour thème « Les expérimentations menées sur la participation
citoyenne (la mobilisation et l'implication des habitants dans les actions du syndicat mixte du Parc
et la mise en œuvre de la Charte 2011-2026) ».
Jean Claude et Pascal participeront si d’autres personnes souhaitent participer elles seront les
bienvenues

