Procès-verbal du Conseil d’Administration
du 28 février 2018
* Administrateurs absents excusés : Agnès Bardey - Alain Buffard - Daniel Clerc - Anita
Delatour - Jérôme Lefebvre - Yves Monnot - Didier Paineau - Jean-Philippe Sleboda.
Personne cooptée absente : Bernard Portehault
* Félicitations à Jean-François Dugourd pour sa réussite à son master.
Jeff remercie les membres du CA qui ont permis son succès (y compris les absents)
* Procès-verbal du CA du 11 janvier 2018
Approuvé à l’unanimité.
* Point sur la mission de Célia Bessot
- A l’occasion du projet de Didier Paineau à Byans, rencontre avec l’architecte des Bâtiments
de France, qui fait partie de la DRAC. Il est très attaché à l’esthétique, particulièrement en
centre bourg (voir aussi le projet de l’école de Liesle).
- Rencontre avec le directeur territorial d’EDF, très intéressé par la Fruitière. Un rendez-vous
avec le directeur d’ENEDIS est prévu le 19 mars pour parler branchements, etc…
- Rencontre avec Jura Energie Solaire, un projet thermique étant prévu à La Chapelle sur
Furieuse ou à Paroy.
- Rencontre avec FDI Structure, bureau d’étude, pour le projet d’Emmaüs à Ornans car le
problème de structure reste à régler.
- Toute une journée passée avec l’installateur partenaire de la Fruitière a été consacrée à faire
le point sur tous les projets en cours
- De début avril à fin-mai des réunions Tupperwatt vont être organisées sur les territoires
d’Amancey et d’Ornans et alentours en liaison avec le Collectif Citoyen Loue-Lison, à raison
d’une par semaine, soit huit rencontres.
Une réunion aura également lieu à Chay pour le projet de l’école
- Les plaquettes d’information sur la Fruitière sont terminées et le site internet est en cours de
finalisation.
- Dans le cadre de la recherche de financements, un dossier a été déposé à « Mon projet pour
la Planète » de Nicolas Hulot, et un autre le sera auprès de la Fondation de France, pour
EMNE.
- Au 28 février 2018, La Fruitière c’est :
112 associés, dont 7 collectivités (Lombard vient d’entrer récemment), un GAEC et une
association.
83 500 € de capital
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* Retour sur la soirée commune Sobriétaires / Consommation Citoyenne (TRI)
34 personnes présentes pour voir le film « Internet, la pollution cachée », intéressant,
instructif … Beaucoup de personnes se sont exprimées au cours du débat, avec le
questionnement : Que faire ? Comment agir ?
Il parait souhaitable de faire un résumé de cette soirée, et, avec l’aide de Bernard Portehault,
le mettre sur le site de EMNE, avec le lien du film.
* Commission prospectives
Il serait utile de mener une enquête sur les avancées technologiques sur les panneaux
photovoltaïques.
* Clôture des comptes 2017
Modification et arrêté définitif. Voir tableau ci joint.
* Désignation d’un représentant d’EMNE en tant que membre de la commission
consultative des services publics du SYDED
Ce sera Jean-François Dugourd, suppléant : Daniel Rey.
* Préparation AG du 24 mars 2018
Elle aura lieu en mairie de Quingey, salle des Murmures de la Loue, à partir de 9 heures pour
l’accueil des participants
Après le temps d’AG statutaire, quatre ateliers seront organisés en deuxième partie, autour de
petites tables rondes :
1. La mobilité - animateur : Christophe, secondé par Jeff
2. La sobriété - animateur : Roland, secondé par Gérard
3. Mise en réseau des acteurs, des initiatives - animatrice : Célia, secondée par Jacques
4. L’autoconsommation énergétique - animateur : Norbert, secondé par Yves B.
* Elections des membres du CA
-Sont renouvelables (tiers sortant) : Roland – Jérôme – Didier – Daniel Clerc. – Daniel Rey.
-Ne se représentent pas : Jérôme et Daniel Clerc et Didier Paineau.
-Départs : Anita et Josiane.
-Nouveaux candidats : François Vacheresse – JF Dugourd.

Rendez-vous à l’Assemblée Générale
Samedi 24 mars à 9 heures
Quingey Salle des Murmures de la Loue
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