
COMPTE RENDU du CA du 21 mars 2013 à BY

Liste des présents en annexe.
Absente : Laure Gonnier

-  Le Président Roland SAGE présente sa démission pour raisons familiales. Tour de table 
pour trouver nouvelle candidature. Personne ne se propose. JFD prend donc le relais et est élu 
à la majorité des présents pour devenir président coordinateur.

- Tour de table des commissions
Chaque commission a déjà rendu compte par écrit aux membres du CA des travaux abordés.
Ce soir, chaque rapporteur de commission commente succinctement et répond aux demandes 
d’éclaircissements des présents.
La commission « citoyens et territoires » n’ayant pas fait de CR écrit, le rapporteur indique les 
démarches  de prospections  entreprises auprès des maires  de certaines  communes  pour les 
amener à prendre leur adhésion à notre association ; ils ont l’intention de continuer à faire le 
tour, sans oublier les communes du Val Saint-Vitois.
En cela nous serons très aidés par la production, par la Commission communication, d’un 
dépliant soumis à notre approbation : une petite modification concernant l’emplacement d’un 
encart est demandée et acceptée Des cartes d’adhérents sont prêtes également. La campagne 
d’adhésions est lancée.

Visite à Clamecy
Retour sur le déplacement de 4 membres du CA à Clamecy, dans la Nièvre. Visite riche en 
enseignements ; il en ressort :

- Qu’il  faudra  s’attacher  à  exiger  d’OPALE  des  précisions,  en  particulier  sur 
l’exploitation des données, l’implantation des machines, la « productibilité », Norbert 
a  repéré  un  surdimensionnement  de  production,  il  faudra  chercher  à  comprendre 
l’intérêt d’un tel positionnement

- Creuser  le  problème  des  enjeux  financiers :  revente  possible  par  l’exploitant  des 
éoliennes  du  « droit  d’exploitation » ;   acquisition  de  « quotas  carbone » 
(compensation du CO2).

- Qui,  finalement,  demandera  le  permis  de  construire :  OPALE  ou  OPALE 
VELOCITA ? Une société pourrait être crée. Didier regarde la promesse de location 
de  plus  près,  Daniel  REY se renseigne  sur  Opale,  Daniel  Delatour   regarde  cette 
question des « quotas carbone » Nous poserons la question également à Jean-Louis 
DUFOUR

Débats sur la transition énergétique

Retour sur les débats à Besançon et à Saône. Il en ressort qu’il est indispensable, pour  que 
notre association devienne légitime aux yeux de tous et en particulier du Conseil Régional, de 
provoquer  une rencontre  très  médiatisée  où seront  invités,  entre  autres,  Chamole,  Bégane 
et/ou  Clamecy.  Evénement  qui  devra  se  dérouler  dans  les  derniers  jours  de  mai  pour 
bénéficier du label «  transition énergétique ».



Calendrier des actions envisagées     :   

- 6 avril   : visite de groupe du site éolien du LOMONT : inscription auprès de Didier 
Paineau ou de la CCCQ avant le 31 mars.

9 avril : courrier prévu vers la CCCQ et le Val St Vitois pour une rencontre afin de 
faire comprendre nos intentions et participer à leur commission environnement 
 Faire demande également pour participer au comité de pilotage éolien :   élus + Opale 
+ associations + ONF +  un groupe du collectif.

Jeudi 16 mai : prochain CA à 20 H 30 à BY.

Jeudi  30  mai :  rencontre  avec  tous  les  adhérents  à  20  H 30 à  la  communauté  de 
communes de Quingey.  (Cette rencontre pourrait devenir notre débat sur la transition 
énergétique,  la date pourrait évoluer en fonction de la disponibilité des participants 
mais ne pourrait aller au-delà du 31/05, labellisation oblige)

Chaque commission du CA a fixé son prochain rendez-vous de travail.

Séance levée vers minuit trente.

Secrétaire de séance Anita Delatour


