15, impasse du Général Laperrine 30900 Nîmes
Siret 83185363500017
contact@citen.fr
Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 12 février 2020 à 18h00



La Présidente ouvre l’AG
15 membres sont présents et trois personnes représentées.



Désignation d’un-e secrétaire de séance.
Jean-Pierre FORSTER.



Présentation du rapport moral et vote.
Grâce à un nombre important d’heures de bénévolat une bonne part de nos objectifs ont été atteint à
commencer par la réponse à l'appel à projet régional « Énergies renouvelables coopératives et
citoyennes » 2018 qui a été rendu pour le 19 octobre 2018 et couronné de succès. Le prix nous a été
remis le 11 décembre 2018 pendant le salon Energaïa auquel nous avons activement participé. Nous
avons continué à travailler avec l’Ademe et la Région Occitanie et participé à des réunions les 17 janvier
et 23 septembre 2019.
La société à forme coopérative chargée de l’exploitation de la grappe permettant de devenir producteur
d’électricité et d’effectuer la demande de subvention pour étude auprès de l’Ademe et de la Région a été
créée le 27 mai 2019.
Le partenariat avec Nîmes Métropole se poursuit afin de développer la grappe de toitures photovoltaïque
sur le territoire. Le prix #dédé a été officiellement remis le 14/12/2018. La subvention de 80% de 13 200 €
a permis de travailler la communication et en particulier de réaliser le dépliant et le site wiki www.citen.fr
ainsi que de réaliser les premières études de faisabilité technico économiques. Le 8/02/2019, l’association
a été invitée à présenter le projet à la conférence des maires. L’association était représentée à la remise
des prix #dédé 2019 le 27/11/2019.
CIT’EN membre de l’assemblée consultative du CAUE a participé aux commissions HAPAR (HAbitatPatrimoine-ARchitecture) et EPICEA(Environnement Paysage-Initiatives Citoyennes-Energies-Agriculture).
Le 21 février 2019, elle a aussi co-organisé avec l’espace info énergie et la Maison de la Garrigue et des
Territoires de l’Olivier une nuit de la thermographie à Marguerittes. Elle était représentée pour
l’assemblée plénière au Pont du Gard le 28 mai 2019.
Membre des associations ECLR (Energies Citoyennes Locales et Renouvelables) Occitanie et Energie
Partagée, nous suivons des formations à distance ou en présentiel et participons à des réunions
régionales (10/12/2018 à Montpellier et 03/04/2019 à Aubais « Trouver une synergie au niveau
départemental ») et nationales (22/11/2019 à Paris séminaire grappe PV). Nous avions aussi organisé une
formation interne le 15/12/2018.
Membre du collectif Nîmes en Transition l’association a participé à des journées de la transition
(21/09/2019 au Jardin Intérieur à Marguerittes et le 05/10/2019 à Pissevin à Nîmes) et aux marches pour
le climat (8/12/2018 ; 16/03/2018 ; 25/05/2019 ; 21/09/2019 ; 30/11/2019)
Membre du réseau départemental d’Education à l’Environnement et au Développement Durable « MNERENE30 », l’association a participé à la vie du réseau :
o 09/09/2019. Journée de rentrée de la MNE-RENE30 à Méjannes le Clap.
o 01/10/2019. Journée d’assises territoriales de l’EEDD dans le Gard « Accompagner les jeunes dans
leur mobilisation et leur engagement pour la transition écologique »
o 05/11/2019. Journée de labellisation Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement.
o 14/11/2019. Formation des élus des Conseils de Vie Lycéenne du Gard au Mas Boulbon.
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L’association a acquis une part sociale d’Enercoop Languedoc Roussillon et a été élue au Conseil
d’Administration de la SCIC au cours de la dernière assemblée générale dans le collège des producteurs.
Participation au CA et à un séminaire les 9 et 10 octobre 2019.
L’association a aussi acquis une part sociale d’OC’CITEN et a adhéré à l’association les Survoltés.
L’association a bénéficié de l’énergie de plusieurs étudiants :
o Année scolaire 2018-2019 :
 Projet tuteuré avec deux étudiantes Gestion des Entreprises et des Administrations de
l’IUT de Nîmes. Elles ont réalisé un flyer et un diaporama pour présenter l’association aux
personnels et aux étudiants.
 Projet tuteuré avec six étudiants de Master de Psychologie Sociale et Environnementale
qui ont mis leurs connaissances sur l’engagement au service de CIT’EN. Ils ont été partie
prenante de la projection du film « Après-demain » le 6 décembre 2018 et ont animé
deux ateliers pendant la semaine du développement durable les 13 et 27 avril 2019. Ils
ont aussi participé aux deux émissions de radio avec Radio Alliance Plus.
 Trois étudiants de l’Ecole des Mines d’Alès ont pendant leur stage de quatre semaines
réalisé une pré-études sur les 10 premières toitures envisagées.
o Année scolaire 2019-2020 :
Trois étudiants de GEA réalisent leur projet tuteuré avec CIT’EN. Les objectifs sont d’organiser des
réunions d’information pour présenter la grappe photovoltaïque et de réaliser un comparatif sur
diverses possibilités de financement participatif pour OC’CITEN.
Le projet de grappe photovoltaÏque a été présenté au cours des différents événements mais aussi plus
spécifiquement :
o 02/02/2019. Présentation du projet à la MGTO à Marguerittes.
o 11/10/2019. Présentation à l’association « Abeille et biodiversité » à Caveirac.
o 18/10/2019. Foyer de St Dionisy.
o 25/10/2019. MGTO à Marguerittes.
L’association a aussi participé à divers événements sur la transition :
o Du 05 au 07 octobre 2018, Alternatiba Bayonne.
o Du 13 au 18 août 2019 Terre de convergence à Lézan.
o 07/09/2019. Journée des associations à Nîmes.
o 06/10/2019. Fête de la confédération paysanne.
o 13/10/2019. Promolive. « L’olivier et le changement climatique »
Nous n’avons pas postulé à l’appel à projet d’incubateur de l’ESS en janvier 2019.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité


Présentation du rapport financier arrêté au 31 décembre 2019 et vote.
Voir au bas de document.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité



Décisions relatives aux finances et aux adhésions.
o Proposition que la cotisation des adhérent-e-s de septembre à décembre 2019 soit valable jusqu’à
fin 2020.
Proposition approuvée à l’unanimité
o

Fixation du montant des adhésions pour les personnes physiques et pour les personnes morales.
Propositions : Personne physique 10 € et Personne morale 30 €. Les dons sont acceptés.
Le conseil de gestion valide les adhésions des personnes morales jusqu’à la définition d’autres
modalités.
Propositions approuvées à l’unanimité

o

Rescrit fiscal : une demande a été exprimée auprès de l’Administration concernant la possibilité de
Profiter d’une déduction fiscale de 66 % pour les dons à l’association
Nous sommes en attente d’une réponse de l’Administration avant fin mars 2020
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Rapport d’orientation pour 2020.
o Accueil d’Emeline BESNARD étudiante en MPSE 1ère année pour un stage de 150 heures.
o

Lancer un financement participatif sur la plateforme Zeste de la Nef.
Le principe de recourir à ce type de financement a été adopté en 2018. Il s’agit maintenant de le
mettre en place afin de recueillir entre 2500 et 3000 €.
Groupe de travail : Bérengère, Claude, Emeline, Samy.

o

Réaliser des événements et honorer des rendez-vous sur les thématiques de la transition
énergétique.
Des actions sont déjà programmées :
 Participation active à la Marche pour le Climat du 14 mars.
 Le 26 mars présentation de la grappe photovoltaïque au foyer communal de St Côme et
Maruejols.
 Participation avec un stand à la manifestation de clôture de la semaine Européenne du
Développement Durable le samedi 11 avril.
 Présentation des enjeux énergétiques aux salariés et sociétaires de la MAIF le 29 avril.
 Organisation d’un atelier « Fresque du climat » pour les adhérent-e-s.
La plupart de nos actions sont annoncées sur le site www,citen.fr

o

Redynamiser la communication sur les réseaux sociaux.
Groupe de travail : Bérengère, Christian, David, Marie-Pierre aidés d’Emeline prennent en charge
la « création » et l’animation d’une page Facebook

o

Participer activement à une structure départementale de mise en œuvre de la transition
énergétique citoyenne sur le Gard
CITEN par l’intermédiaire de la Présidente adhère à la structure ACTTE qui fédère les
mouvements citoyens engagés dans la transition énergétique et coordonne les actions de
sensibilisation, d’aide et conseil auprès des particuliers et Collectivités Locales entre les différents
collectifs citoyens sur le sud Gard dans un premier temps.



Composition du Conseil d’Administration : Désignation ; Répartition des rôles et organisation.
Huit personnes acceptent de participer au Conseil d’Administration.
Christian BERTHO
19 rue Louis Feuillade
30900
Nîmes
Jean-Pierre FORSTER
370 chemin des Comminques
30980
Langlade
Patrick JOURDAIN
2 impasse des Pervenches
30230
Bouillargues
Franck MEDINA
135 rue Maurice Fayet
30000
Nîmes
Claude MERCIER
15 impasse du Général Laperrine
30900
Nîmes
Marie-Pierre MERCIER 15 impasse du Général Laperrine
30900
Nîmes
Bérengère PHILIPPE
127 allée des Pins
30000
Nîmes
Julie VIGNAL
56 rue des Grèbes
30900
Nîmes



Désignation du bureau par le CA.
Président-e : Marie-Pierre MERCIER.
Trésorier-e : Claude MERCIER.
Lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration la Présidente proposera la nomination
d’un-e vice-président-e.
La Présidente clôture l’AG à 19 h 45
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Rapport financier
CIT'EN du 01/09/2018 au 31/12/2019
dépenses

recettes

libellés
logo, charte graphique, flyers
panneaux atelier
site wiki
6 études de faisabilité
parts sociales
achat petit matériel et encre
assurances
formation
impression
adhésion o2switch
déplacement, mission, réception
affranchissement
frais tenue de compte
adhésions diverses
total
solde
total général
solde initial disponibilités
total disponibilités

montants
2310,00
182,48
2736,00
5040,00
150,00
174,90
108,75
210,00
251,01
144,00
204,73
40,00
4,80
195,00
11751,67
12,39
11764,06
146,33
158,72

libellés
subvention Nîmes Métropole
cotisations 47 x 10 et 3 x30
dons
intérêts

Contributions volontaires

880 heures à 10,03 = 8 826,40 €

montants
10560,00
560,00
595,00
49,06

11764,06
total général

11764,06

dont 156,72 € en banque et 2 € en caisse.
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