
Procès-verbal du CA du 3 avril 2014 à Lavans-Quingey

Présents : liste en annexe
Excusés : Jean-Pierre Bassignot, Daniel Delatour, Karine Nicolas

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 11 février 
2014
Approuvé à l’unanimité.

Tour de table des commissions

Commission financement et projets
   Discussion concernant l’organisation de la future SCIC. Prendre contact
avec « Franche-Comté ACTIVE ».  Jeff relance après le 15 avril
   Rencontre  avec  les  agriculteurs  de  la  CUMA  de  l’Avenir  concernant
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments qu’ils envisagent
de construire. Agriculteurs très motivés qui veulent aller vite ; il faut quand
même compter avec un certain délai pour l’acquisition des terrains, le permis
de  construire  puis  la  construction  proprement  dite.  Ils  souhaitent  être
associés  à  notre  collectif.  Reprendre  contact  avec  le  Président.  Jeff  s’en
charge.

Commission prospectives
- Redéfinition des objectifs de cette commission pour les nouveaux venus.
- Ebauche  d’un  tableau  comparatif/rentabilité  pour  installation  de

panneaux solaires sur les toits des particuliers.
- Editer  une  plaquette  destinée  aux  particuliers  groupés  qui  voudraient

répondre à l’appel d’offre pour l’installation de panneaux photovoltaïques
sur leur propriété.

- Actuellement 6 candidats pour installation groupée. On se propose de
diffuser l’appel à tous les adhérents EMNE et autres personnes par le
biais de nos réseaux. La plaquette sera distribuée dans les mairies pour
être proposée avec les demandes de permis de construire.

- Hydraulique : rencontre avec M. Demesmay.au sujet des barrages sur la
Loue. Contact envisagé avec la Mairie de Quingey. Christian relance.

- Il s’agit d’optimiser les centrales hydrauliques actuelles plutôt que d’en
créer de nouvelles, en référence à l’état actuel des rivières.

- Projet de rencontre avec ARID (producteurs et propriétaires de centrales
hydrauliques) et AJENA.
Daniel se charge de ces contacts.

Commission communication
   Gestion  du  fichier :  un  nouvel  outil  performant  pour  la  boîte  « mail ».
Abonnement gratuit pour 100 mails par jour. Diffusion facile et rapide. Mise à
jour du fichier facilitée.
   Le logo a été un peu « toiletté » par Hervé, graphiste qui va travailler avec
Jérôme pour le site.



Commission citoyens et territoires
   Mise en place de la stratégie pour rencontrer les maires nouvellement élus
et ceux qui n’ont pas encore reçu la visite d’EMNE.
   Rencontre  avec  M.  Henry,  président  de  la  commission  Territoire  du
CESER,  structure  de  réflexion  en  amont  des  décisions  des  politiques
régionales, très important contact  pour accès éventuel à la Région et auprès
d’autres collectivités locales.

Commission Sobriété/Ethique
   Définir le rôle de cette commission. Mettre les personnes en lien et réfléchir
aux conséquences éventuelles avant de lancer un projet. Examiner d’un œil
critique les propositions des autres commissions. Rester vigilants. Pour ce
qui concerne la sobriété, promouvoir (faire un recueil des « petits riens ») les
économies d’énergie.

Projet éolien
   Didier Paineau nous fait le point sur la situation. Etude complémentaire
demandée par  la  DRAC. Réponse probable fin  septembre puis  renvoi  au
Ministère, puis Préfet. Retour  prévisible des avis – si  tout est OK – pour
décembre 2014.

Retour sur la virée en Ardèche

On a constaté énormément d’implications locales. La structuration en SCIC
est en cours. Avons ramené documents, contacts et adresses fort utiles (par
ex. contact U.R. des Scop, Rhône-Alpes Energies Renouvelables…) Nous
ont alertés sur leurs difficultés. Nous gagnons un temps précieux en évitant
les écueils qu’ils ont affrontés. Ils ont mis l’accent sur leur approche éthique
(par exemple favoriser le travail local).

Assurance responsabilité civile de notre association : notre groupe étant
organisateur de réunions, pour l’essentiel, AVIVA propose une assurance à €
104/an TTC.  Jeff s’occupe de donner suite.

Questions diverses : Christian Mesnier demande au CA l’autorisation pour
Gaby Dalmau (adhérente EMNE) d’établir un lien EMNE  sur son site (site
historique Quingeois). Accordé unanimement
Plus il y aura de liens pour nous faire connaître, mieux ça vaudra !

LE PROCHAIN CA AURA LIEU JEUDI 22 MAI 2014, A 20h30,
MAIRIE DE LAVANS-QUINGEY

Secrétaire de séance et compte
rendu

    Anita Delatour


