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Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2017
Salle de la cheminée, 17 rue du Prado, 17000 La Rochelle.
Le, 17 mars 2018
Présent-e-s : F. Chevillon, Ch. Deflorenne, G. Martin, Ch. Babin, J.A. Lallemand, G. Vasseur, N. Blaque,
C. Blaque, F. Martin, G. Gouron, I. Androt, J.Ph. Brothier, D. Billy
Pouvoirs : A. Labat (G. Vasseur), C. Moll (Ch. Babin), F. Desbordes (G. Martin)
Participant-e-s au vote : 16 – 15 à partir de 11h30 avec le départ de J.Ph. Brothier
Présent l’après-midi : B. Hervé,
Renouvellements d’adhésion : G. Gouron, J.M Soubeste, I. Androt, F. Martin, B. Hervé
Absent-e-s : B. Beconnier, A. Bernardin, JP Blugeon, J. Caillaud, Ch. Chasson, A. Denis (excusé), J. Gaboriau, Y.
Grosset-Grange (excusé), Y. Macé, JM Massé, Y. Pitault, JM Soubeste (excusé).
Adhérent-e-s non renouvelé-e-s à ce jour : C. Bonnin, C. Cap, F. David, C. Daviet, M. Fayen, S. Gaborit, N. Garnier,
F. Glaizal, JP Guiraud, L. Loir-Mongazon, M. Rivière, Ph Tessier, N. Tobie, D. Walraet.
Début de réunion : 10h30
Présentation des bilans, moral et financier de 2017
Activités 2017 :
Création de l’association par AG constitutive du 20 janvier 2017. Déclarée le 17 février 2017 sous l’immatriculation
W173005369.
Ouverture d’un compte bancaire à La Banque postale. Contrat d’assurance à la MAAF
Mise en fonction du logiciel de gestion Kananas permettant la création d’un site Internet.
Création d’une plaquette par Christine, Florence, Sonia, Cédric, Christophe et Georges. Conception par le Collectif des
associations de Villeneuve les Salines ; 2500 exemplaires disponibles ; possibilité de glisser le bulletin d’adhésion dans
la plaquette.
Site Facebook à créer.
Technique et éthique
- Présentation de l’association (Sur le site Documents Documents Administratifs Internes)(ici)

-

Projets de sociétés citoyennes de production. Oléron projet mis en route. Contact avec la CDC de l’île
d’Oléron qui est «TEPOS » (Territoire à Énergie Positive). Une dizaine de rencontres sur Oléron qui
ont permis aussi une augmentation d’adhérents ; projet suivi par Claude et Nelly, Guy, Georges,
Christophe, Alexis, Gérard. Une convention a été signée, fin décembre 2017, à concurrence de 3 000€
avec la CDC (remboursement déplacements). (Sur le site Documents Documents Administratifs de
l’Association)(ici)

-

Contact avec la mairie d’Andilly et la CDC Aunis-Atlantique (TEPOS) ; Florence, Christophe.,
Georges et Guy pour un projet d’un parc de 5 éoliennes
- En 2017 contact avec la CDA (TEPOS) de LR (Georges et Jean-Aurélien). Attendre la fin du congé
de maternité d’Hélène Duvauchelle, responsable du service environnement, pour que le projet avance.
Essayer d’être en contact avec Émilie Boutes (DGS de la ville de LR)….
Approbation pour le rapport moral d’activité : 16 votes oui. Approuvé à l’unanimité.
Bilan Financier
Présentations du bilan et du compte de résultats
35 adhérents pour 2017.
Recettes : 448€, dépenses : 240.90€, solde à reporter : 207.10€
Vote d’approbation : 16 votes oui. Approuvé à l’unanimité.
Débat sur la décision d’intégrer les comptes de classe 8, qui font apparaître au bilan comptable la valorisation
du temps passé et des frais engagés mais non remboursés par les membres bénévoles lors d’activités dédiés
uniquement à l’association.
Vote d’approbation : 12 oui, 4 abstentions, 0 non. Décision approuvée.
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Les membres sont conviés à soumettre leur activité et frais (non remboursés) avant le 15 avril 2018 en utilisant
le formulaire de valorisation du bénévolat téléchargeable sur le site (Documents Documents Administratifs Internes)
(ici).

Projection pour 2018 :
40 adhérents
Recettes : 4000€ (Convention CDC Oléron 3000€, Adhésions 400€, dons 200€, divers 400€)
Dépenses : 3800€ (Logiciel 90€, assurance 80€, frais bancaires 60€, frais de bureau 80€, remboursement de
frais de déplacement sur projet (trajet, repas) 3200€
Solde : 200€
Approbation pour le rapport financier : 16 oui. Approuvé à l’unanimité.
Renouvellement du CA.
D’après nos statuts à la fin du premier exercice la moitié du CA doit être renouvelée. Les sortant-e-s à l’exception des
démissionnaires seront désigné-e-s par le sort. La moitié des sortants peuvent se représenter et les autres seront désignée-s par le sort.
Alexis DENIS étant démissionnaire. Les 5 sortants désigné-e-s par le sort sont, par ordre de tirage :
Cédric DAVIET
Sonia GABORIT
Guy MARTIN
Jean-Philippe BROTHIER
Christophe BABIN
Se représentent pour les deux ans à venir :
Christophe BABIN
Guy MARTIN
Vote pour les deux candidatures : 16 oui. Les candidats sont élus pour les deux prochaines années à l’unanimité.
Désigné-e-s par le sort pour le CA parmi les adhérents par ordre de tirage:
Cédric DAVIET, Jean GABORIAU, Jean-Philippe BROTHIER (refus), Isabelle ANDROT (refus)
Jean CAILLAUD, Claude BLAQUE.
Les deux candidats tirés au sort seront appelés par ordre du tirage pour connaître leur acceptation.
Réponses données : Cédric Daviet : oui, Jean Gaboriau : non, Jean Caillot : non, Claude Blaque : non.
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Le nombre de 10 membres n’étant pas atteint un nouveau tirage à eu lieu par ordre : Y. Grosset-Grange : non, A.
Bernardin : oui, F. Desbordes : non consulté, Y. Pitault : non-consulté
Le nouveau Conseil d’Administration pour 2018 est donc composé de 10 membres : Christophe Babin, Aline Bernardin,
Corinne Cap, Florence Chevillon, Cédric Daviet, Christine Deflorenne, Jean-Aurélien Lallemand, Liliane LoirMongazon, Guy Martin, Georges Vasseur.
À noter que l’ensemble des membres sont conviés au CA qui reste une instance ouverte à tous dans le cadre de
l’association.
11h15 départ de Jean-Philippe Brothier.

-

Questions :

Activités 2018
Présences sur les stands « Respire la vie » avec « Enercoop » et « Énergie Partagée » au parc des
expositions de La Rochelle du 23 au 25 mars.
Présence à Messidor à Aytré, parc Jean Massé, avec « Enercoop » et « Énergie Partagée » les 16-17
juin 2018.
Projets de sociétés citoyennes de production. Oléron projet mis en route il y a un an ; plusieurs
évènements et réunions ont permis de mobiliser des habitants avec le soutien actif de la CDC Oléron
qui a signé une convention de partenariat avec ANErs. 37 adhérents dans ce groupe et une vingtaine
qui participent aux réunions. Le 30 avril se déroulera l’AG constitutive : à 18h30 ouverture par une
réunion publique, 20h création de la société, capital minimum 1000€. Ce sera une société par action
simplifiée (SAS) avec un statut de type coopératif. Un dossier de demandes de subvention sera déposé
auprès de la région (avertir pour le 15 mai puis dépôt pour le 30 mai) : mobilisation des citoyens par
ANErs et participation au capital (1€ de subvention pour 1€ au capital de participants de la Nouvelle
Aquitaine dans la limite de 250€/personne). La part sociale sera fixée à 50€. Nous disposons déjà
d’une liste de 50 personnes intéressées pour entrer au financement de cette société. Une première
tranche d’investissement en panneaux photovoltaïque sera présentée autour de 400 000€ en 2018. Un
argumentaire utilisé en 2017 servira à informer pour la réunion publique de fin avril. Le capital
variable de la société pourra être abondé pour la suite des investissements.

À Nous l’Énergie ! doit-elle entrer au capital de la société ? Oui à l’unanimité (15)
- À Nous l’Énergie ! doit-elle être candidat au conseil de gestion ? Oui à l’unanimité (15)

-

Quel apport au capital de ANErs? 250€ à l’unanimité (15)

La Rochelle.
En 2018. Relance « d’énergie citoyenne » programme de transition énergétique sur ’agglomération.
Une réunion est envisagée avec la ville, l’office HLM de la CDA et « À Nous l’Énergie ! » notamment pour monter un
projet sur le quartier de Villeneuve et Petit Marseille dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU)
CDC Aunis-Atlantique : en attente
Rencontrer le maire de l’Houmeau. Jean Aurélien ?
Monter un dossier de financement pour un objectif de recrutement afin de pouvoir développer les activités de ANErs:
Florence, Guy, Georges ponctuellement Claude et Jean-Aurélien.
Fin de l’A.G.O 13h
La réunion s’est poursuivie par un repas partagé (solidaire et inoubliable) et de deux ateliers de formation :
- Atelier 1 – Bases en EnR classiques - photovoltaïque en priorité / éolien et autres (Jean-Aurélien)

-

Atelier 2 – Montage d’une société citoyenne – (avec retour expérience sur une ou plusieurs réalisations), Guy,
Claude, Georges.
Le Conseil d’Administration
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