Ensemble Mobiliser Nos Energies
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er FEVRIER
2014
Le nombre des adhérents à jour de leur cotisation étant de 276, il est
nécessaire que le nombre des présents et représentés par pouvoir à cette
assemblée générale ordinaire soit équivalent, selon les statuts, au quart du
nombre des adhérents, soit 70.
- Présents : 36
- Pouvoirs : 45
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Le Président Jean-François DUGOURD propose l’ordre du jour comme indiqué
sur la convocation, précisant que le rapport d’orientation aura lieu au cours du
débat qui suivra le vote des différents rapports et l’élection des membres du
nouveau Conseil d’Administration.
Rapport moral
Jean-François DUGOURD présente alors le rapport moral de l’association
EMNE pour l’année 2013, première année d’exercice.
« Notre association a aujourd’hui un an d’âge. Avec peu de moyens mais avec
détermination et pédagogie, elle a su se rendre très présente sur notre
territoire et auprès des acteurs Francs-Comtois, notamment sur la thématique
de la transition énergétique. Soutenue par les habitants et les militants que
vous êtes, elle a su être force de proposition auprès des élus et des
collectivités. Nous sommes fiers de notre contribution au débat national.
Que de chemin parcouru depuis ce 14 décembre 2012 ! Il nous mène vers cette
prise de conscience collective que le changement c’est certes maintenant mais
c’est aussi de notre responsabilité !
« La rengaine de l’impuissance des nations est avant tout le discours des
ennemis de la démocratie » martèle Jacques Généreux, économiste bien
connu.
Et notre force c’est le collectif, 276 adhérents, Ensemble Mobiliser Nos
Energies n’est pas autre chose qu’un espace de mobilisation et
d’expérimentation sociale et politique. Il réunit sans clivage.
Mais c’est aussi la rencontre d’un groupe varié, aux origines sociales et
professionnelles diverses, puissant d’intelligence partagée, avec quelques
convictions fortes mais également plein de doute et de modestie. Mais aussi,
sûr du sens qu’il donne à l’engagement collectif au service du développement
humain et à la prise en charge d’un avenir commun.
Et c’est d’abord ce groupe que je souhaite vous présenter.
En lien avec le soutien que vous nous apportez par votre adhésion, au travers
la présentation de nos rapports d’activités, nous voulons aujourd’hui mettre au
débat nos orientations futures. Quelle vision partager, au service de quelles
convictions, avec quels moyens, compétences et au sein de quels
partenariats ?
Je termine en vous informant que cette matinée est labellisée dans le cadre
des débats nationaux sur la transition citoyenne ; il s’agit maintenant de
passer des étincelles isolées à l’incendie générale.
Je nous souhaite une bonne assemblée générale. »
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Le Président présente alors les membres actuels du Conseil d’Administration.

Rapport d’activité
Jérôme Lefebvre explique comment les travaux d’EMNE sont partagés entre
différentes commissions qui vont exposer rapidement ensuite leurs activités. Il
présente lui-même la
« Commission communication » dont les activités se dirigent vers les
adhérents, les membres du CA, les habitants, les instances décisionnaires, les
médias (presse, radio, TV, internet) et se préoccupent également,
conjointement avec la « commission citoyens et territoires » de la recherche
d’adhérents nouveaux, en particulier à l’occasion d’événements, marchés,
rencontres citoyennes, débats, en particulier dans le cadre de la transition
énergétique.

« Commission citoyens et territoires »: Yves Monnot fait part des démarches
effectuées des communes du canton pour expliquer aux élus et aux habitants
notre projet, précisant que notre contribution doit être complémentaire aux
problématiques portées par les élus ; elle va dans le sens de l’intérêt général et
collectif. Il a été constaté un manque flagrant de connaissance du projet éolien,
notamment par les habitants et même les élus.
Après information, autre constat : une démarche constructive et réaliste est
nécessaire pour rapprocher les habitants des prises de décision et, dans
l’intérêt général, mutualiser savoirs et compétences au sein de notre collectif
au service des élus et des décideurs.
Tous sont unanimes : ce projet éolien ancré localement doit avoir, au-delà des
taxes et loyers, des retombées économiques qui seraient affectées à d’autres
besoins locaux.
Jean-François Dugourd précise alors que l’éolien est le support initial qui a fait
connaître le projet EMNE mais qu’une réflexion plus large, sur plusieurs sujets
concernant l’énergie – mais aussi l’économie d’énergie – était nécessaire.
« Commission Prospective » : Daniel Rey indique à l’aide de projections de
schémas et photos les différents thèmes abordés par la commission :
- Eolien
- Méthanisation
- Hydro-électricité
- Photovoltaïque
- Co-voiturage
Thèmes abordés, à creuser, à détailler et qui nécessitent encore de
nombreuses recherches et déplacements. Le travail est conséquent et un appel
aux bonnes volontés est lancé pour rejoindre les 6 membres de cette
commission. D’autant qu’à partir de ces recherches il s’est avéré indispensable
de créer une nouvelle commission pour envisager et organiser des montages
financiers : la « commission financement et projets » qui va se réunir tout
prochainement.
« L’éolien » intégré à la commission citoyens et territoires : Didier Paineau
membre actif de cette commission et Maire de Byans sur le Doubs, où
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l’implantation de 2 éoliennes est envisagée, est bien placé pour expliquer l’état
d’avancement du projet. En général, il faut compter 7 à 9 ans entre le début de
la proposition du développeur et la production
d’électricité. On en est à peu près à la moitié du parcours débuté en 2009.
Actuellement des décisions administratives ne sont pas encore prises
définitivement, en attente d’études complémentaires qui pourraient encore
demander un an ou plus de délai. Prochaine étape : obtenir un avis
indépendant d’aide à la décision pour le Préfet concernant l’impact du projet
vis-à-vis du site Unesco de la Saline Royale Claude Nicolas Ledoux d’Arc-etSenans !
On a encore des possibilités de réflexion.
Rapport financier
Notre trésorier, Daniel Clerc, précise qu’EMNE a choisi le Crédit Coopératif
comme banque. Par projection vidéo il fait état du bilan financier 2013 (cf.
pièce jointe). Côté « actif » au bilan, nous avons des parts sociales au « Crédit
Coopératif » et à « Energie Partagée ».
Côté compte de résultat, nous terminons l’année avec un résultat positif de €
790,27.
Jean-François Dugourd souligne que la modicité de nos dépenses s’explique
en particulier grâce à tout le bénévolat qui entoure l’association; qu’il a été
totalisé, par exemple, plus de 75 réunions et temps de mobilisation des
bénévoles dans l’année. Malgré cela, il a été proposé par le CA de laisser les
cotisations d’adhésion à € 5, pour permettre au plus grand nombre d’adhérents
d’être associés.
Renouvellement du tiers sortant Norbert Van Elst, Yves Monnot, Christophe
Vuillermoz, Anita Delatour, Josiane Rey, Karine Nicolas sortent du chapeau par
tirage au sort et acceptent de se représenter au futur Conseil d’Administration.
-

Candidatures nouvelles : Christian MESNIER, Yves BERQUAND, JeanPierre BASSIGNOT (tous les trois pour participer à la commission
prospective).
Par ailleurs, les commissions étant ouvertes à tout adhérent intéressé, Rolande
MONADE se propose pour participer à la « commission financement et
projets », Roger FAVRET et Anne-Claude/Anouk CHRETIEN souhaitent
participer à la « commission prospective ».
Le Président propose de passer au vote des rapports d’activité, moral,
financier du renouvellement du Conseil d’Administration et du montant de la
cotisation 2014.
Votés à l’unanimité.
Comme prévu par le Président, la suite de la séance est réservée au débat avec
le public présent.
Il en ressort deux préoccupations de fond :
- * Traduire, en 2014, une initiative concrète dans l’investissement d’un
projet d’énergie renouvelable sur notre territoire
- * Poursuivre le lobbying sur le projet éolien pour obtenir un retour pour
le territoire qui aille bien au-delà des 5% au sein de la SAS des deux
vallées et au-delà du seul retour des taxes et des loyers.
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En ayant toujours en toile de fond la préservation de l’environnement,
l’éthique et la sobriété énergétique.
Séance levée à 11 h 45. Elle se poursuit par le verre de l’amitié.
La secrétaire de séance
Anita Delatour
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