
ENSEMBLE MOBILISER NOS ENERGIES

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION  DU 11 FEVRIER 2014 

Présents : voir liste en annexe

Excusés : Laure Gonnier, Didier Paineau, Christophe Vuillermoz

Invité : Jean-Thomas Souvigné

Jean-François Dugourd explique  que, comme décidé en Assemblée Générale, nous avons
pour ambition cette année de concrétiser un projet qui maille une relation fine avec nos
adhérents. C’est la raison de la présence ce soir de Jean-Thomas Souvigné, agriculteur-
éleveur  à  Rennes-sur-Loue,  invité  à  expliquer  le  projet  des  agriculteurs  du canton.  J-T.
Souvigné, adhérent de notre association et présent à l’A.G., est par ailleurs administrateur à
la CUMA de l’Avenir basée sur notre territoire. Cette coopérative agricole a l’intention de
construire un hangar pour stocker le matériel et de construire également un atelier, avec
embauche  d’un  salarié,  pour  entretenir  et  réparer  ce  matériel.  Le  CA  de  la  CUMA est
favorable au fait qu’EMNE s’intéresse avec eux à l’équipement en panneaux photovoltaïques
de ces bâtiments tant  par une approche technique et éventuellement  financière lors de la
construction qui  devrait  avoir  lieu cette année. Il  a  été convenu de prendre contact  très
rapidement avec le président de la CUMA pour envisager concrètement ce partenariat, à la
fois sur le plan juridique, technique et financier. Jean-François Dugourd ajoute qu’il y aurait
la possibilité, éventuellement, d’un autre projet sur Lavans : la commune vient de racheter
une ancienne ferme avec toiture plein sud, bâtiment qui doit être réaménagé ; lors de la
rénovation,  des  panneaux photovoltaïques,  là  aussi,  pourraient  être  envisagés.  Il  faudra
également envisager des rencontres EMNE avec les particuliers et les collectivités pour faire
une sensibilisation à l’installation du photovoltaïque, par l’intermédiaire de la Communauté
de Communes début mai. 

Jean-Thomas Souvigné se retire.

 Le Conseil d’Administration procède ensuite à l’examen de l’ordre du jour.

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du  9 janvier 2014

Approuvé à l’unanimité.

Retours sur l’Assemblée Générale du 1er février 2014

Mention  des  aspects  trop  techniques,  pas  suffisamment  simplifiés  pour  les  participants.
Penser à relancer les adhérents avec l’objectif d’un projet concret. Mesurer notre capacité de
financement  d’un  projet.  L’aspect  environnemental  a  paru  être  négligé.  Les  notions  de
sobriété et précarités énergétiques sont à raviver. Beaucoup de points positifs  et notamment
les  candidatures  spontanées  pour  rejoindre  le  conseil  d’administration  et/ou  des
commissions qui soulignent l’intérêt porté à notre association.

Election du bureau

Jean-François Dugourd fait part de son souhait de partager sa fonction de président mais si
personne  ne  se  propose,  il  reste  néanmoins  candidat.  Personne  ne  se  manifeste  pour



occuper  le  poste.  Les  autres  membres  du  bureau  restent  candidats  pour  les  mêmes
fonctions. Ils sont  également réélus. Le Président suggère qu’il y ait un second « bureau »
en quelque sorte « technique » composé d’un représentant de chaque commission pour une
plus grande efficience. Cette proposition est débattue et rejetée. Elle ajouterait un surcroît de
réunions et de travail. En cas d’urgence, on en reste aux contacts par courriel.

Nouvelle organisation des commissions et futures dates de réunions.

Commission éolien

Didier Paineau, Serge Grammond, Jean-François Dugourd, Norbert Van Elst, Roland Sage,
Josiane Rey, Yves Monnot.                                                      Pas de réunion prévue
pour le moment.

Commission financement et projets : 

Yves Monnot,  Daniel  Clerc,  Daniel  Rey,  Norbert  Van Elst,  Jean-François Dugourd, Yves
Berquand, Jean-Pierre Bassignot, Rolande Monadé.

 Réunion jeudi 13 février, 20h30 chez Yves Monnot à Charnay

Commission citoyens-territoires-collectivités :

Yves Monnot, Jérôme Lefebvre, Daniel Clerc, Didier Paineau, Jean-François Dugourd.

Réunion jeudi 20 mars, 20h30, chez yves Monnot à Charnay

Commission communication : 

Jérôme Lefèbvre,  Roland Sage, Agnès Bardey,  Michèle Triponney Karine Nicolas,  Jean-
François Dugourd, Hervé Chenderowsky, Sylvie Karlen.

Réunion lundi 17 février, 2Oh30 chez Jeff à Lavans

Commission Prospective

Daniel  et  Josiane Rey, Daniel  delatour,  Christian Mesnier,  Christophe Villiermoz,  Norbert
Van Elst, Yves Berquand, Jean-Pierre Bassignot, Roger Favret, Anouck Chrétien.

Réunion jeudi 20 février, 20h30, mairie de Chouzelot.

Commission Sobriété-Ethique-Environnement

Jérôme Lefèbvre, Karine Nicolas, Daniel Delatour, Serge Grammond, Christophe Vuillermoz.

Réunion mardi 11 mars, 20h30, chez les Delatour à Grange de Vaivre

Gestion du fichier des adhérents et boîte mail

Gros problème technique ;  à revoir  avec un nouveau logiciel.  Jeff  propose un temps de
travail avec une personne habituée à gérer ces situations. Rencontre de travail programmée
le vendredi 14/03 à 8h30 chez Michèle Triponney à Chay  (Jeff/ Agnès/Michèle et Hélène)

QUESTIONS DIVERSES.



-  Nous avons acté la démission de Laure Gonnier : trop prise par son projet d’installation
agricole, elle ne souhaite plus poursuivre pour des raisons bien légitimes. Le CA est donc
composé de 19 membres élus.

- Les Commissions étant ouvertes aux adhérents qui le souhaitent, 3 nouvelles personnes y
participeront. (Rolande Monadé, Roger Favret, et Anouk Chrétien) Deux autres personnes
ressources  se  sont  manifestées pour  participer  ponctuellement  (Hervé  Chenderowsky  et
Sylvie Karlen).

-   Faut-il prévoir  un responsable par commission ?

-   Assurance : voir avec Fédération France Bénévolat (Daniel) et en local avec Aviva (Jeff).

LE PROCHAIN CA AURA LIEU JEUDI 3 AVRIL 2014, A 20h30,
MAIRIE DE LAVANS-QUINGEY

Séance levée à 23 h, suivie du verre de l’amitié.

Secrétaire de séance    

        3Anita Delatour


