
Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Du 9 novembre 2017

* Administrateurs absents excusés :  Alain Buffard -  Daniel Clerc -  Jérôme Lefebvre - Didier

Paineau.

    Administrateur absent : Jean-Philippe Sleboda

*  Personne cooptée excusée : François Vacheresse.

*Procès-verbal du CA du 05 septembre 2017 

Approuvé à l’unanimité.

*Nous accueillons Celia Bessot, recrutée par EMNE, chargée de mission pour développer le

projet de la Fruitière à Energies et les énergies renouvelables. Mission du 6 novembre 2017 au

5 août 2018.

4 objectifs à réaliser : 

- concevoir et réaliser une analyse du marché et potentiel des énergies renouvelables sur le

périmètre du Pays Loue-Lison et alentours.

- assurer la prospection commerciale.

- finaliser le catalogue des prestations et les alliances commerciales.

- assurer la communication sur le projet, les offres de prestations et de conseil.

Un comité de pilotage est mis en place, du fait des différents co-financements à la fois par la

région Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse des Dépôts et le Crédit Agricole  dans le cadre

d’un fonds de confiance porté par Franche-Comté Active.

Notre projet pourra servir d’exemple (projet emblématique validé à la grande unanimité du

comité d’engagement)

Ce comité de pilotage, composé de l’équipe projet, du chargé de mission, des financeurs et de

quelques représentants partenaires de la démarche se réunira trois fois : en décembre 2017

pour le lancement de la mission, en avril 2018 à mi-parcours, puis en août 2018 pour le bilan.

Membres partenaires : Sarah Faivre pour la Com/Com Loue Lison, Mr Avis pour le SYDED,

M. Monnier pour le GAL du programme LEADER, M. Sibué pour l’ADEME, un représentant

de la Région BFC, service transition énergétique, un représentant de la CCI, Madame Buatois

pour la Région BFC, service ESS et Sandrine Maxit pour FCA

*Un fonds de confiance de 30000€ (25000€ région BFC, 5000€ CDC) est accordé à EMNE

pour assurer le salaire de Celia Bessot. En complément, le Crédit Agricole attribue la somme

de 3000€ ; la Fruitière couvrira les frais de déplacement à hauteur de 4000€ ; 1000€ seront

pris sur la dotation AVIVA et apporté par EMNE  pour équilibrer ce budget de 38000€.
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*La Fruitière a obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) le 18 octobre.

Un grand merci  à Jeff qui s’est dépensé sans compter pour obtenir ce label et  à François

Vercellotti qui a fait le lien avec les services de l’Etat

*Deux projets en photovoltaïque sont bien avancés : un à By, l’autre à Ornans. 

Une rencontre est prévue lundi 13 novembre avec un voisin d’Alain Buffard, intéressé par la

méthanisation (ancien salarié GRDF)

*Bilan  du  Café  des  Sobriétaires :  soirée  instructive  sur  la  sobriété  en  informatique,

particulièrement en ce qui concerne Internet (consommation électrique, pollution, temps passé

devant les écrans…). On regrette le trop petit nombre de participants. Peut-être pourrait-on

faire une annonce dans les bulletins municipaux ?

Rappel sur le covoiturage et la visite à Montain : l’autostop facilité, entre Montain et Lons-le-

Saunier.  Système  relativement  simple  à  mettre  en  œuvre,  avec  inscription  à  la  mairie  et

macaron de reconnaissance pour sécuriser, mais le besoin d’animation  est important …

Le problème du Bus Mobidoubs et de l’évolution du prix des billets est évoqué (suppression

des cartes d’abonnement). A voir avec Sarah Faivre.

Prochain Café des Sobriétaires : le 18 janvier à Liesle « La sobriété en informatique (suite) »

Réunion de préparation le 14 décembre à 18h chez Roland.

*Retour sur les propositions à la CCLL pour les actions TEPCV.

Le président d’EMNE a reçu un mail de la VP, Madame Sarah Faivre lui signifiant que les

propositions présentées par EMNE sont toutes en lien avec des actions abandonnées. Entre

215 000 et 250 000€ de la dotation prévue, non utilisés, remontent au Ministère.

A partir de janvier 2018 la communauté de communes Loue-Lison doit mettre en place le

PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire)

*Questions diverses

- EMNE a des soucis avec le Crédit Coopératif : problèmes de communication, pas d’accès

internet  malgré la demande… Le CA décide de faire appel à la Caisse d’Epargne pour le

versement des salaires, tout en gardant le compte au Crédit Coopératif.

-Adhésions : 153 adhérents à ce jour. Pour les sympathisants : revoir la liste par communes

pour éventuellement les recontacter.

-Sur  le  programme  LEADER,  EMNE  a  une  éventuelle  possibilité  pour  obtenir  un

cofinancement avec pour thèmes possibles la communication et la mobilité. Un rendez-vous

avec Remy Martin va être sollicité pour réaliser le dossier de demande de financement.

- Le président souhaite céder sa place après la prochaine AG. Il vous reste quelques mois pour

vous dévouer…

 

Prochain CA : jeudi 11 janvier 2018 à 20h

Mairie de Lavans-Quingey
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