
COMPTE RENDU du CA  du 7 novembre 2013 à BY

Présents voir liste en annexe.
Excusés     :   Daniel Clerc, Laure Gonnier, Didier Paineau, Frédéric Régnier.

Présentation  des  membres  du  conseil  d’administration  à  Christian  MESNIER,  adhérent
d’EMNE  ayant  demandé  à  rejoindre  la  commission  « prospectives »  où  il  participe
particulièrement sur le sujet de l’énergie hydraulique. A ce titre, il a été invité à ce conseil,
comme pourraient l’être d’autres contributeurs cooptés, sans avoir droit aux décisions.
Il faudra noter cette possibilité dans le règlement intérieur de notre association – à établir -,
en se limitant toutefois à deux ou trois personnes au maximum, cooptées par le CA.

On passe ensuite à l’ordre du jour proposé.

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 5 septembre 2013 : 
Approuvé à l’unanimité.

Mode de fonctionnement du collectif face à une décision urgente     : 
Les membres élus du « bureau » assumant les fonctions de secrétariat et de trésorerie ne
sont pas les mieux placés pour prendre avec le président une décision en cas d’urgence. Il
est convenu que correspondre par courriel avec les membres du CA en soulignant l’urgence
et en fixant un court délai pour la réponse était le choix le plus simple et le plus rapide pour
réagir.

Validation définitive de l’adhésion d’EMNE à «     Energie Partagée     »   : 
 Au-delà de l’adhésion sur le fond, cela nous permettra d’avoir un support  « tutoriel » sur la
rentabilité des parcs éoliens entre autres,  validé au plan national :  référence auprès des
banques en particulier et liens possibles avec les structures qui ont la même démarche.
Anita Delatour, en l’absence du trésorier, est chargée de la démarche.

Regards croisés sur notre site internet     : 
Jérôme Lefebvre qui a créé et fait  vivre ce site nous indique une progression nette des
visites : environ 130 par mois et même, depuis quelque temps, visites en provenance des
USA.
 Il est toujours prêt à prendre en compte nos contributions. On adopte l’idée d’éditer par
courriel aux adhérents une « newsletter » ou lettre d’information – si on veut parler français –
de manière périodique, à un rythme dicté par les événements. Une fois notre adhésion à
Energie Partagée effective, on pourra leur signaler notre site pour être en lien avec les sites
similaires sur le territoire.

Retour sur le travail des commissions     :

Commission  prospectives   :  voir  le  compte-rendu  de  la  réunion  du  10  octobre.  La
prospection continue 

- Concernant l’hydraulique : recensement des turbines existantes, contact à prendre
avec M. Maurice Demesmay (président du syndicat mixte de la Loue)  et AJENA
(Christophe  Nozé :  fiches  techniques  sur  micro-centrales).  Projet  à  creuser  sur
Quingey.

- Concernant  le  photo-voltaïque :  se  rapprocher  du  modèle  de  la  vallée  de
l’Heyrieux, « les centrales villageoises »

- Concernant le co-voiturage : on retient l’idée d’un cahier de recensement des
possibilités lors du marché de Quingey. Veiller à ne pas refaire ce qui existe !
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Commission communication     : 
reprendre contact avec tous les adhérents. Un projet de lettre est soumis aux critiques du
CA. Elle sera envoyée très rapidement pour faire le point sur le chemin parcouru depuis
janvier 2013 et inviter tous les adhérents à une rencontre le 13 décembre à Arc et Senans.
Leur  rappeler  aussi  la  visite  sur  notre site ;   ne pas oublier  les adhérents sans internet
(courrier papier).

Commission citoyens et territoire : 
Yves Monnot  fait le bilan des rencontres avec les communes, rencontres qui se poursuivent
encore actuellement.

Commission éolien   : 
Jean-François  Dugourd  nous  fait  part  des  différentes  rencontres,  en  particulier  d’une
rencontre « Vent du Grimont » /Chamole et partenaires élargis le 11 septembre à Poligny.
Roland Sage explique la  rencontre avec Jacques Breuil,  maire de Quingey et  conseiller
général, qui a fait part de sa volonté de collaborer avec EMNE et en particulier de prendre
rendez-vous pour nous avec Opale. RV pris pour le 21 novembre. 
 Une autre rencontre avec la présidente de la communauté de communes de Quingey a eu
lieu le 4 novembre et il est prévu d’inviter EMNE à un conseil en séance plénière avec tous
les maires le 17 décembre ; là nous aurons tout loisir, en première partie avant le conseil,
d’exposer le projet et d’échanger avec les élus.

Adhésions     :
 259 adhérents à ce jour. Leur attente de connaître la suite de ce projet est grande. La lettre
prévue et la rencontre du 13 décembre prochain à Arc et Senans seront très utiles pour faire
le point un an après la première rencontre à Quingey.
La  participation  de  Jean-Louis  Dufour,  maire  de  Chamole,  (« Vent  du  Grimont »)  est
annoncé, on pourrait en introduction présenter un petit film de 12 mm, très pédagogique.

Questions diverses
Une démarche relayée par  Jean-Louis Dufour : le 1er février 2014, dans toute la France,
aura lieu une journée de mobilisation citoyenne où se rencontreront toutes les initiatives –
sous  forme  d’ateliers  d’échanges,  réflexions,  actions  –  pour  discuter  et  valoriser  les
nombreuses contributions des territoires afin de faire évoluer les choses, affirmer chacun son
pouvoir d’action et interpeler les candidats aux élections à venir.
Une deuxième journée est prévue pour l’automne. 
Jean-Louis Dufour nous demande si  on est partie prenante sur le principe et si  on peut
prendre en charge cette initiative.
Le CA d’EMNE est d’accord. On envisage  une journée qui pourrait se jumeler avec notre
AG, sauf si elle se menait de front avec Vent du Grimont.  Dans ce cas, peut-être imaginer
un lieu intermédiaire, à Mouchard ?

Séance levée vers 23 H 30
Secrétaire  de

séance
Anita Delatour

Prochain RV « communication » le 21 novembre
Prochain RV « prospectives » le 21 novembre à Grange de Vaivre

Prochain  conseil  d’administration  le  9  janvier  2014,  à  Lavans-
Quingey, salle communale (préparation de l’Assemblée Générale)
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