15, impasse du Général Laperrine 30900 Nîmes
Siret 83185363500017
contact.citen@lilo.org
Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 21 septembre 2018 à 19h00
Au siège social 15 impasse du Général Laperrine 30900 Nîmes


Désignation d’un-e secrétaire de séance.
Jean-Pierre Forster.



Historique : Présentation rapide sans vote.
o Depuis 2014, participation active d’un petit groupe surnommé les « Survoltés de Nîmes » à
l’aventure du parc photovoltaïque d’Aubais. L’idée est de se former puis d’essaimer.
o Le 22 avril 2017, au printemps de la transition évocation d’un projet « nimois » autour du
« Jardin Intérieur » à Marguerittes qui souhaite mettre son toit à disposition.
o Le 28 juin 2017, participation à la réunion d’information territoriale à Frontignan, la région
présente l’appel à projets Energies Coopératives Citoyennes 2017.
o Création de l’association Cit’en pour tenter une réponse à l’appel à projet régional 2017.
o Octobre, nous apprenons que le périmètre souhaité concerne l’agglomération. Devant
l’ampleur de la tâche en un temps contraint, nous ne candidatons pas pour 2017.
o L’aventure commence !



Présentation du rapport moral et vote.
Prise de contacts et travail avec des partenaires ou des particuliers.
o Structures d’appui.
 Nous sommes membres de l’Association ECLR (Energies Citoyennes Locales et
Renouvelables) Occitanie : accompagnement, formations, partage d’expériences.
 Et de ce fait d’Energie Partagée : Sensibilisation à l’Energie Citoyenne et fédération
des acteurs à l’échelle nationale ; collecte de l’épargne des citoyens pour investir
dans les EnR. Echanges à distance et participation à une réunion nationale le 2
juillet 2018.
 Enercoop LR : Fournisseur d’EnR pour son expertise et son engagement dans les
projets citoyens.
 La NEF : Coopérative financière qui offre des solutions d'épargne et de crédit pour
les projets d’EnR.
o

Nîmes Métropole.
 Projet Fédérateur Nîmes 2030.
Proposition en octobre 2017 de créer une grappe photovoltaïque sur le territoire
de l’agglomération. (1)
Rencontre le 4 avril 2018 avec Vincent Allier Vice-président en charge du DD de
Nîmes Métropole.
L’action est retenue dans le projet de territoire voté le 9 juillet 2018 par le conseil
communautaire.
 #dédé.
Réponse à l’appel à projet le 20 avril 2018.
L’association fait partie de la liste des lauréats validée par le Conseil
Communautaire le 17 septembre 2018. Nous attendons la suite : validation par la
préfecture, signature de la convention, remise officielle.

o

Collectivités territoriales dans le périmètre de l’agglomération et bailleurs sociaux.
Rencontre de plusieurs Maires et de 2 bailleurs sociaux : Etude de toitures, en cours.

o

CAUE du Gard.
 Prise de contact avec l’Espace Info Energie et partage d’informations.
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 L’association est membre de l’assemblée consultative du CAUE.
Participation à l’assemblée plénière du 22 mai 2018 et aux deux commissions mises
en place (Présence aux réunions des 13 et 20 septembre 2018).
o

Etudes de plusieurs toitures de particuliers, en cours.

Education au Développement Durable et partenariat avec des établissements universitaires.
o Partenariat avec l’IUT et l’Université de Nîmes.
o Adhésion à la MNE-RENE30, demande en cours suite à la décision du CA le 7 août 2018.
Participation à des événements.
Des membres de l’association ont participé à de nombreux événements depuis la création. (2)
Rapport moral voté à l’unanimité.


Présentation du rapport financier arrêté au 31 août 2018 et vote.
CITEN. Compte de résultat au 31/08/2018
charges
produits
libellés
montants libellés
montants
frais constitution
44,00
photocopies
135,10 apport associatif
417,26
adhésions
60,00 cotisations
90,00
frais formation
120,00
frais tenue de compte
3,30 intérêts
1,47
total
362,4
508,73
résultat
résultat
146,33
total général
508,73 total général
508,73
solde initial
0
total disponibilités
146,33 dont en banque 146,33 et 0 en caisse.
Contributions volontaires non évaluées
Rapport financier voté à l’unanimité.



Décisions relatives aux finances et aux adhésions.
o Fixation de la date de clôture de l’exercice pour le futur au 31 décembre. De ce fait, le
prochain exercice comptable se déroulera du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019.
Voté à l’unanimité.
o Acceptation que la cotisation des adhérent-e-s de septembre à décembre 2018 soit valable
jusqu’à fin 2019.
Voté à l’unanimité.
o Fixation du montant des adhésions pour les personnes physiques et pour les personnes
morales.
Conservation : Personne physique 10 € et Personne morale 30 €. Les dons sont acceptés.
Le conseil d’administration valide les adhésions des personnes morales jusqu’à la définition
d’autres modalités.
Voté à l’unanimité.
o Lancement d’un financement participatif sur la plateforme Zeste de la Nef.
Principe adopté. Idée de mobiliser les étudiant-e-s.



Rapport d’orientation jusqu’à fin 2019.
o Créer une grappe de toitures photovoltaïques dans le cadre d'un projet citoyen sur le
territoire de Nîmes Métropole en mobilisant l'épargne de proximité pour générer des
retombées économiques locales.
Le projet doit permettre à terme de créer une grappe de toitures photovoltaïques dans le
cadre d’un projet citoyen sur le territoire de Nîmes Métropole qui permette au travers
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d’une société participative à gouvernance locale de mobiliser de l’épargne de proximité et
de générer des retombées économiques locales. Les toitures retenues pourront être
privées (particuliers, entreprises) ou publiques.
Le projet concerne l’ensemble du territoire de l’agglomération et un public large puisqu’il
s’agit de permettre la participation des citoyen-e-s et des collectivités dans la production
d’EnR.
Ce projet durable prend en compte des préoccupations environnementales (Changement
climatique, Production d’EnR) comme des préoccupations sociales et économiques
(Création d’une société coopérative à gouvernance participative ; Mobilisation d’épargne
de proximité ; Retombées économiques locales.)
o

Répondre à l'appel à projet régional « Énergies renouvelables coopératives et citoyennes »
2018 avant le 19 octobre 2018 tout en poursuivant la recherche d’adhérent-e-s et de
partenaires.
Voir Annexe 1 : Trame du dossier de présentation (3).
Comité de rédaction : Bérengère, Edith, Françoise, Jean-Pierre, Marie-Pierre.

o

En cas de réussite, envisager de postuler à l’appel à projet d’incubateur de l’ESS pour janvier
2019.
Présentation le 5 septembre de l’appel à projet Alter’Incub. La réponse devait partir le 14
septembre. Très intéressant mais il est nécessaire d’être plus nombreux pour suivre.
Cela ne semble pas une priorité.

o

Créer la société à forme coopérative chargée de l’exploitation de la grappe au 1er trimestre
2019 en démultipliant la visibilité du projet ; collectant de l'épargne locale et de poursuivant
le recrutement de participants actifs.



Composition du Conseil d’Administration : Désignation ; Répartition des rôles et organisation.
Neuf personnes acceptent de participer au Conseil d’Administration.
Jean-François BONNET 2146 ancienne route d’Anduze
30900
Nîmes
Bruno BOTTO
1 rue Jean Giono
30190
St Génies de
Malgoires
Jean-Pierre FORSTER
370 chemin des Comminques
30980
Langlade
Claude MERCIER
15 impasse du Général Laperrine
30900
Nîmes
Marie-Pierre MERCIER 15 impasse du Général Laperrine
30900
Nîmes
Bérengère PHILIPPE
127 allée des Pins
30000
Nîmes
Bruno VASA
18 rue de la Tour
30132
Caissargues
Edith VASA
18 rue de la Tour
30132
Caissargues
Julie VIGNAL
56 rue des Grèbes
30900
Nîmes



Désignation du bureau par le CA.
Le bureau reste inchangé.
Présidente : Marie-Pierre MERCIER.
Vice-président : Bruno VASA.
Trésorier : Claude MERCIER.
Vice-trésorière : Edith VASA.

Marie-Pierre MERCIER

Jean-Pierre FORSTER

3

RENVOIS
(1) Projet de territoire NM2030.
Participer de façon active au projet fédérateur de Nîmes Métropole et permettre de :
 Structurer une filière énergétique pourvoyeuse d’emplois ; tout en renforçant les synergies entre
les acteurs et en préservant le foncier agricole.
 Tendre vers un territoire à énergie positive en développant les énergies renouvelables.
 Renforcer la mixité des fonctions à toutes les échelles de l’agglomération.
Les objectifs sont d’ :
 Augmenter la part de la production des Energies Renouvelables sur le territoire de
l’Agglomération.
 Inscrire la participation des citoyen-e-s et des collectivités comme l’un des axes principaux
des politiques publiques Climat / Energie.

(2) Participation à de nombreux événements.
o 30 septembre 2017, Fête des possibles Esplanade Nîmes.
o 24 octobre 2017 : 1ères Rencontres Territoires en Transition organisées par l’ADEME à Lyon.
o 9 décembre 2017 : Inauguration d’un panneau à Aubais et table ronde.
o 11 décembre 2017 : Présentation de la démarche d’EnR locale en mairie de St Alexandre
avec l’EIE. Mise en lien avec des acteurs locaux.
o 12 et 13 décembre 2017, Energaïa Montpellier.
o 10 janvier 2018 : Présentation des EnR Citoyennes à Bagnols/Cèze à ATTAC Bagnols/Cèze
en collaboration avec les Survoltés.
o 8 février 2018 : Présentation du projet au GASE (Groupement d’Achat Solidaire et
Ecologique) à Nîmes.
o 24 mars 2018, Inauguration de la toiture sur l’école de Sanilhac exploitée par CITRE.
o 29 mars : Présentation de l’incubateur ESS rue Porte d’Alès à Nîmes au SPOT.
o Mercredi 23 mai, conférence débat : « Le monde qui émerge, les alternatives qui peuvent
tout changer ». Avec Geneviève Azam et de nombreux acteurs locaux de la transition.
o 26 mai, inauguration du parc photovoltaïque d’Aubais.
o 26 et 27 mai Participation à Naturavaunage. St Comes et Maruéjols.
o Quinzaine du développement durable du 29 mai au 9 juin 2018.
Conférence à l’Université Vauban le 31 mai « Les Energies Renouvelables Citoyennes »
Journée de clôture sur l’Esplanade le 9 juin.
o 26 juin : Inauguration du café d’Anaïs.
o 29 juin : Présentation de l’appel à projet régional, Montpellier.
o 1er septembre, forum des associations.
o 8 septembre, pique Nique zéro déchet pour le Climat.
o 15 septembre, journée des possibles à Marguerittes au jardin intérieur.
o 18 septembre, arrivée du tour Alternatiba.
A venir jusqu’à fin septembre.
o 22 septembre, village des associations à Pissevin.
o 22 et 23 septembre : Cont’Olives à la Calmette.
o 28 septembre à Aubais, soirée « Changement Climatique, et Transition Ecologique,
Energétique, et Sociale » en partenariat avec Enercoop LR, les Associations Négawatt,
Abeille et Biodiversité et les Survoltés d’Aubais, ainsi que le Réseau Ec-lr
o 29 septembre, journée de la transition à Nîmes.
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(3) Annexe n°1 : Trame du dossier de présentation du projet EnR CC
Le projet en synthèse (1p.)
Historique du projet
cf. critère « dimensions sociales et territoriales du projet »
Philosophie et objectif du projet
cf. critère « valeurs coopératives et citoyennes du projet »
Descriptif technique et financier sur l’avancement du projet et choix des technologies
cf. critère « qualités technico-économique et financières »
Montage juridique et financier
cf. critère « qualités technico-économique et financières »
Aides sollicitées
Précisant la (ou les) aide(s) susceptible(s) d'être sollicitée(s) :
- Aide aux études
o Aide à la mobilisation et à la concertation

o Aide à la maîtrise d’ouvrage du projet
o Aide au montage juridique de la structure
o Etudes technico-économiques du/des projets
- Prime à la participation citoyenne « 1€ Région pour 1€ citoyen »
- Forfait
Pièces complémentaires utiles pour juger de l’avancement des projets
o Lettres de soutien
o Devis des prestations envisagées
o Tout document attestation de la dynamique locale
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