COMPTE RENDU du CA du 9 Janvier 2014 à Lavans-Quingey
Présents voir liste en annexe.
Excusés : Laure Gonnier, Frédéric Régnier.
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 7 novembre
2013 :
Approuvé à l’unanimité.
Retour sur la soirée d’Arc et Senans
Public pas très nombreux (la météo peut en être la cause : gros brouillard, verglas annoncé
pour la nuit). Critiques sur la forme pas suffisamment accessible pour tous : sigles non
traduits par exemple,
Un peu long ; Il faudra prendre le temps d’expliquer. Sur le fond, retour très positif, en
particulier du Grand Dole. La synergie « Deux vallées » et Chamole fait avancer les choses.
Le film assez court et très pédagogue a été bien apprécié.
Point sur les différentes rencontres
UR SCOP : Union Régionale des scop : présentation des SCIC : support souple de
financement ; actionnariat très diversifié.
OPALE : très nette ouverture mais pas de discussion précise avant le permis de construire ;
il faut compter plus d’un an avant que le permis soit accordé. Mais nous savons que nos
adhérents attendent du concret. En attendant chercher plus d’éléments pour continuer à
travailler et nous permettre de prendre éventuellement une décision. S’entourer de l’aide
d’Energie Partagée (aide tutorielle et technique par simulations) Par ailleurs il nous faudra
évaluer nos capacités d’appréciation concernant le financement des éoliennes.
SYDED Syndicat Mixte d’Energie du Doubs : très bonne discussion avec le président
Longeot qui propose un rendez-vous avec son directeur début d’année 2014
CCCQ : Communauté de communes du canton de Quingey : information très détaillée
apportée aux membres de la CCCQ qui ignoraient tout ou presque du projet éolien.
Nécessaire pour les uns, irritant pour d’autres, bilan somme toute très positif
Mairies : Nous continuons d’informer ; 11 mairies visitées pour 34 communes. Toujours des
adhésions.

Point sur les commissions
Commission prospective : se reporter aux comptes-rendus régulièrement envoyés par la
commission. Depuis la dernière rencontre : relevé aux archives du Doubs des documents à
« éplucher » pour continuer l’étude des moulins dans un rayon de 20 km autour de Quingey.
Actuellement Il y a 52 moulins exploités pour l’électricité dans le Doubs.
- éventuel projet du moulin de Chay : voir le « droit d’eau ». (Décision préfectorale).
- barrage de Rennes-sur-Loue : contacter Denis GUENOT (instituteur).
- voltaïque : contacter maires pour bâtiments publics à équiper éventuellement.
- co-voiturage : à creuser.
- l’idée d’aller voir le projet de la Vallée de l’Héryeux en Ardèche (centrales villageoises) est
lancée.
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- la « commission prospective » demande que soit créée une « commission financement »
au sein du CA : se proposent : Norbert, Daniel Rey, Jeff, Yves.
- à l’AG, il faudra ouvrir les commissions aux adhérents : le travail ne manque pas.
Commission communication très prochainement, lettre aux adhérents pour convocation à
l’Assemblée Générale annuelle fixée au samedi 1 er février pour « rejoindre » la mobilisation
citoyenne nationale fixée ce même jour.
Agnès et Michèle assurent un très gros boulot de reprise du fichier, fastidieux et épuisant, ce
temps doit forcément être allégé par un outil plus performant et visé également la boite mail
très compliquée d’utilisation pour les envois groupés.
Questions diverses : souscrire une assurance civile.
Courrier à faire :
- Aux maires (concernant bâtiments publics pour projet voltaïque)
- A Elisabeth / Com.com (projets ZAC
«
«
«)
- Aux adhérents pour l’AG du 1er février (envoi le 15/1 dernier délai)
Agenda :
Réunion «Prospective» : jeudi 16 janvier chez les Rey à 20h30
Réunion «Communication» jeudi 23 janvier chez Michèle à 20h30
Réunion «commission financement» : jeudi 13 février, chez Yves 7 chemin de la
vieille Grange, à CHARNAY.

Séance levée vers 23h30, clôturée par un verre de l’amitié
Prochaine date : Assemblée Générale 1/02/2014, 9h30 à Arc et
Senans
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