15, impasse du Général Laperrine 30900 Nîmes
Siret 83185363500017
contact@citen.fr
Procès verbal des Assemblées Générales pour 2020





Première partie : Assemblée Générale par sondage du 09 février au 12 mars 2021.
Déroulement.
L’assemblée générale s’est tenue à distance par sondage entre le 9 février au 12 mars 2021.
34 personnes sur les 56 adhérents se sont exprimées.
Rapport moral et vote.
L’année 2020 a bien commencé puisque nous avons présenté le projet de grappe photovoltaïque le 14
janvier à la courte échelle dans le cadre des Animeries de la NEF et le 16 janvier à l’IUT. Le 12 février nous
avons tenu notre Assemblée Générale à Pablo Neruda.
Par la suite un grand nombre de rendez-vous n’ont pu se dérouler comme prévu à cause de la COVID,
certains ont été reportés plusieurs fois d’autres se sont tenus à distance. Il n’y a pas eu de marche pour le
climat (14 mars) ni de journées de la transition (25 mars).
La présentation de la grappe photovoltaïque au foyer communal de St Côme et Maruejols qui devait se
dérouler le 26 mars n’a toujours pas pu être réalisée.
La Semaine Européenne du Développement Durable (organisation par des étudiant-e-s de 2ème année du
Master Psychologie Sociale et Environnementale) s’est déroulé à distance. Le forum qui devait la clôturer
a été remplacé par un film auquel nous avons modestement participé.
https://www.youtube.com/watch?v=tgLU4Jftyfs&t=1001s
La présentation « Transition Energétique » auprès des sociétaires MAIF de Nîmes Métropole qui devait se
dérouler le mercredi 29 avril a été reporté deux fois sans succès (30 septembre et 2 décembre). Ce sera
pour 2021. Cette présentation est assurée en collaboration avec Energie Citoyenne Locale et
Renouvelable. https://ec-lr.org
L’association a bénéficié de l’énergie de plusieurs étudiants :
o Année scolaire 2019-2020 :
Projet tuteuré avec l’IUT Franck, Jade et Rémy ont travaillé principalement sur les réunions
publiques et sur le financement participatif pour Occiten. Le rapport a été partagé au sein du CA.
o Emeline étudiante en Master Psychologie Sociale et Environnementale a effectué son stage de
150 heures à l’association du 14/02 au 01/05/20. Elle a travaillé activement sur le financement
participatif et sur un livrable pour augmenter l’engagement de la population lors de la tenue de
stands. Le rapport a été partagé. Son travail et en particulier le questionnaire pourra être utilisé
par la suite.
La commission Réseaux sociaux a redynamisé notre page FaceBook. Elle est composée de Bérengère,
Christian, David, Emeline et Marie-Pierre
Nous avons réalisé le financement participatif sur la plateforme Zeste de la Nef.
La commission financement participatif, composée de Bérengère, Christian, Claude, Emeline, Marie-Pierre
et Samy, s’est réunie par WhatsApp.
La campagne s’est déroulée du 3 septembre au 1er novembre. Les outils de communication ont été
réalisés par Samy mais de nombreux événements ont été annulés pour cause de Covid dont le forum des
associations du 05 septembre et l’intervention à la MAIF du 30 septembre. Nous avons quand même pu
être présents à la fête de la Placette le 26 septembre (Charly, Christian, Claude, Marie-Pierre, Michel) et à
la fête de la confédération paysanne le 4 octobre (Bérengère, Christian, Claude et Marie-Pierre)
Nous avons récoltés 1900 €uro desquels il faut déduire 152 €uro de commission. D’autre part
l’association Abeille et Biodiversité a fait directement un don de 500 €uro et devient membre d’honneur
de CIT’EN. Nous avons reçu un autre don directement de 50 €uro. La MAIF a participé à hauteur de 150 €.
Grâce à ces sommes l’association a pu régler le solde de la facture de faisabilité technico économique
d’Enercoop pour 4 toitures.
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Les remerciements ont été adressés par mail et publiés sur le site et sur Facebook. Les adhésions pour un
an ont été confirmées.
Encore un grand merci à Bérengère, Emeline et Samy sans lesquels cela n’aurait pas été possible.
https://youtu.be/4v0HXWRyir8
Le partenariat avec Nîmes Métropole se poursuit afin de développer la grappe de toitures photovoltaïque
sur le territoire.
Nous sommes cités dans le cadastre solaire mis en place.
Membre du collectif Nîmes en Transition nous participons au Plan Climat Air Energie Territorial. Le PCAET
a pour objet de limiter l’impact du territoire sur le changement climatique, en agissant sur la réduction
des consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables. La 1ère réunion en
visio a eu lieu le 12 novembre. Il y a ensuite une réunion par mois (19/11/2020 et 17/12/2020). Le
diagnostic va durer 5 mois de novembre à avril. Il n’y a pas de concertation pendant cette phase
préparatoire.
Dans cette dynamique, nous avons aussi des réunions spécifiques Cit’en et Oc’citen avec l’agglomération
depuis le 20 novembre 2020. C’est l’occasion de faire un point sur nos avancées.
Membre des associations ECLR (Energies Citoyennes Locales et Renouvelables) Occitanie et Energie
Partagée, nous avons continué à participer à des formations ou à des réunions à distance : modèle
économique ; enjeux juridiques du bénévolat dans les SAS et les associations de l’énergie citoyenne ;
collecte de l’épargne, remplir son DIS ; pour une étude « Comment mobiliser plus dans les milieux
urbains » il fallait payer et nous n’avons pas retenu cette option ; animations pédagogiques. Et
participation à distance à l’AG d’ECLR pour Cit’en et Oc’citen. L’AG d’Energie partagée s’est aussi déroulée
en ligne.
ACTTE ( Accélérateur Citoyen d’un Territoire en Transition Energétique ) : association gardoise sur la
transition énergétique qui regroupe 7 collectifs citoyens ou association de préfiguration : Cit’en, les
Survoltés, Citre, Cévennes Durables, Energ’Ethic au Vigan, les Cowattés et ECDC(Energie citoyenne de
Calvisson qui vient de se créer). Cela doit permettre de salarier au moins une personne dont le
financement est aujourd’hui assuré par la Région et l’Ademe. Nous avons participé au CA qui se déroule
depuis janvier tous les 2ème lundi du mois. https://actte.fr
Membre du réseau départemental d’Education à l’Environnement et au Développement Durable « Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement 30 », l’association a participé à la vie du réseau
o Participation à l’AG et constitution d’un groupe de travail énergie auquel nous allons participer. A
ce jour pas de nouvelle du groupe de travail.
o Journée de rentrée du réseau à Alès.
o Participation à la clôture des assises régionales de l’EEDD du 1er au 16 décembre.
L’association a continué à participer activement au Conseil d’Administration de la SCIC d’Enercoop
Languedoc Roussillon.
Nous avons renouvelé notre adhésion au café d’Anaïs pour bénéficier d’un lieu de rencontre et pour
garder le contact pour le wiki puisqu’ils ont le même outil que nous comme site.
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php
L’association a aussi participé à Energaïa le 9 décembre et le 10 décembre.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.


Présentation du rapport financier arrêté au 31 décembre 2020.
Voir au bas du 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 2020 soit valable jusqu’à
fin 2021.
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o



Fixation du montant des adhésions pour les personnes physiques et pour les personnes morales.
Propositions pour 2022 : Personne physique 10 € et Personne morale 30 €. Les dons sont acceptés
et donnent droit à une déduction fiscale de 66 %.
Le conseil de gestion valide les adhésions des personnes morales jusqu’à la définition d’autres
modalités.
Propositions approuvées à l’unanimité.

Composition du Conseil d’Administration.
Huit personnes sont déjà volontaires pour participer au Conseil d’Administration en 2021
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
Michel PELTIER
614 b chemin du bois de Mittau
30000
Nîmes
Bérengère PHILIPPE
127 allée des Pins
30000
Nîmes
Proposition adoptée à l’unanimité.

Rapport financier
CIT'EN du 01/01/2020 au 31/12/2020
dépenses
libellés
4 études de faisabilité
achat petit matériel et encre
assurances
formation
impression
adhésion o2switch
déplacement, mission, réception
affranchissement
frais tenue de compte
adhésions diverses (1)
achat 20 BD
commission Zeste
total
solde
total général
solde initial disponibilités
total disponibilités
Contributions volontaires

recettes
montants libellés
3360,00 Oc'citen (2)
cotisations
111,67 dons (3)
Zeste La NEF
25,90 intérêts
72,00

3,60
135,00
80,00
152,00
3940,17 total
329,01
4269,18 total général
158,72
487,73

montants
1000,00
360,00
1005,00
1900,00
4,18

4269,18
4269,18

880 heures à 10,25 = 9020

Nombre d'adhérents : 56
(1) CPIE30 : 35 € ECLR : 50 € Café d'Anaïs : 50 €
(2) Suivant convention entre Cit'en et Oc'citen
(3) divers : 355 € Abeille et biodiversité : 500 € MAIF : 150 €
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Deuxième partie : Assemblée Générale à distance sur le rapport d’orientation le 25 mars 2021
Cette deuxième partie s’est déroulée par zoom. De nombreuses personnes se sont excusées. Nous étions douze
présents et tout le monde s’est exprimé.
Tout ce qui est prévu ne se réalisera qu’en fonction de l’actualité sanitaire.
Comment collecter le financement citoyen pour OC’CITEN ?
Première phase : Finalement c’est la toiture de David à Marguerittes qui a été installée en premier. Le devis de
raccordement d’Enedis pour les deux autres toitures à Milhaud et à St Côme est arrivé et nous allons poursuivre.
Nous n’avons toujours pas réglé la question de la réalisation du petit film pendant la 1ère inauguration qui se fera
à priori à la salle de Judo de St Côme au plus tard fin juin.
Deuxième phase :
Où en sont les pistes ?
 Distribution de dépliants sur les marchés. Caveirac le 29 mai de 10h00 à 12h00 (Christine, Claude et
Marie-Pierre)
 Distribution ou stand devant des magasins : A St Dionisy devant la Grange Cévenole le 6 février de 10h00
à 12h00 (Christine, Claude et Marie-Pierre). A la biocoop de Marguerittes le 13/02/2021 de 10h00 à
12h00 (David, Jean-Pierre, Marie-Pierre et les poppies Christophe, Claude et Ghislaine). Pour l’instant cela
n’a rien donné. Halte paysanne à St Dionisy le 3 avril de 10h00 à 12h00 (Christian, Claude et MariePierre).
 Distribution devant les écoles à St Dionisy et à St Côme et Maruejols. Voir les enseignants et les
associations de parents d’élèves. Claude doit voir d’abord auprès des maires.
 28 mars 2021, Marche pour le climat départ 14h30 Maison Carrée, organisée par Citoyen Pour Le Climat.
 Finalement pas de réunion en visioconférence à St Côme et Maruejols et pas de réunion physique pour
l’instant. Nouvelle idée de faire un flyer qui serait distribué par la mairie en laissant des bulletins de
souscription à la mairie ou à distribuer avec le flyer. Maquette à préparer. Insister sur le rendement.
 Réunions publiques lorsque ce sera possible, est-ce que ce sera possible avant l’été ?
 Démarche auprès des mairies de l’agglo pour rechercher d’autres toits. Actuellement contact avec Poulx,
Sauzet et Marguerittes. Solliciter l’aide de l’agglomération pour les toitures de minimum 18kwc.
 Pour l’instant l’urgence c’est surtout de collecter de l’argent. L’impératif est de faire la deuxième phase
avant la fin de l’année. Il faut 100 personnes à 500 € pour que cela passe. Sinon il y aura recours à un
crédit.
 Le CAUE ne reconduit pas pour l’instant l’opération « familles à énergie positive » mais ils sont prêts à
nous laisser présenter le projet lors d’un rassemblement prévu pour l’instant le 13 avril.
 Tous au bois, au bois des noyers, organisé par Nîmes Métropole du 28 avril au 15 mai. Peut-être judicieux
le samedi 1er mai après-midi. (Christian, Claude, Michel)
 Alice communique les dates des manifestations à St Dionisy : Le samedi 17 avril à 20h30 spectacle de
danse, 29 mai 19h00 Marionnettes au foyer. Le 13 juin à 17h00 cirque aérien parking foyer. Cinéma en
plein air le 3 juillet à 21h30.
 Jean-Pierre nous signale un vide grenier à Langlade le 1er mai.
Semaine européenne du développement durable du 12 au 17avril. Thématique « Santé Environnement ».
Organisée par des étudiants de Master Psychologie Sociale et Environnementale.
Le jeudi 15 avril après-midi présentation avec Clément d’ACTTE à Vauban.
Le samedi 17 avril à l’Université à partir de 14h00 : Jean-Pierre, Christian, Michel, Marie-Pierre, Claude.
Intervention centre de loisirs.
Proposition par la ligue de l’enseignement du Gard 60 rue Pierre Semard d’intervenir avec des enfants de 8 à 12
ans une ou deux heures le 16 et le 23 juin. Maria qui intervient en tant que service civique nous propose
maintenant 6 heures d’intervention devant 30 à 40 enfants de 6 à 12 ans. Nous attendons des précisions.
Premiers volontaires pour faire partie d’un groupe de travail : Claude, Christian, Denis. Faire prendre conscience
du gaspillage dans la consommation d’énergie et trouver des activités ludiques. Contacter Sarah et les
animateurs.
Adhésions et partenariat.
Le CA a décidé de ne pas la reprendre cette année l’adhésion au cfé d’Anaïs.
Nous reprendrons notre adhésion à EC-LR Occitanie et au CPIE30.
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Nous poursuivons notre présence au CA d’Enercoop LR. (environ 10 par an) Personne n’est disponible pour
l’instant pour remplacer Marie-Pierre. Appel à candidature.
Adhésions cit’en
S’inscrire à Hello Asso. Bérengère s’occupe de créer le compte et de mettre le lien sur le site et sur Facebook. A
poursuivre.
Autres dates.
 Intervention MAIF en suspens.
 Suite du financement participatif : Atelier organisé le samedi 15 mai de 10h00 à 12h00 à la Ressourcerie
avec la distribution des BD (Catherine, Michel, Sibylle et Vincent). Elargissement à d’autres personnes
avec une participation financière de 10 €uro. Groupe de travail : Claude, Christian, Denis.
 Naturavaunage organisé par Abeille et biodiversité dans le Parc du Château à Caveirac le dimanche 6
juin : Jean-Pierre et Michel l’après-midi, Claude et Marie-Pierre le matin. Christian et Bérengère selon
disponibilité.
Divers.
Nous avons eu le 26 janvier la proposition d’accueillir la Vice-présidente de la région Agnès Langevine le vendredi
29 janvier. D’un commun accord avec Jean-Pierre nous avons décliné l’invitation car nous n’avions pas le temps
d’organiser quelque chose de valable en si peu de temps. La proposition peut nous être refaite lors d’un de ses
prochains passages dans le Gard. Les délais risquent d’être aussi d’une semaine.
Le CA d’ACTTE est tous les 2ème lundi du mois. C’est Jean-Pierre qui nous y représente mais d’autres personnes
peuvent y assister (Marie-Pierre, Bérengère, Christian et Patrick). J’envoie au CA les comptes-rendus.
Une formation sur l’auto construction d’une installation photovoltaïque en toiture va être proposée par ACTTE.
Christian, Claude et Marie-Pierre ont participé au test. Huit personnes déjà intéressées.
La « caravane des petits pas » va s’équiper pour de l’autoconsommation. Nous allons l’aider dans cette démarche.
Voir le problème du site qui est sur wiki, refaire quelque chose sur Wordpress ?
Budget prévisionnel
dépenses
libellés
Oc citen
Atelier
assurances
formation
impression
adhésion o2switch
vidéo
affranchissement
frais tenue de compte
adhésions diverses
Divers
total

Prévisionnel CIT'EN du 01/01/2021 au 31/12/2021
recettes
montants
libellés
1000,00 oc'citen
100,00
113,65 dons
100,00 intérêts
100,00 adhésions
72,00
100,00
20,00
3,60
85,00
9,35
1703,60 total

montants
1000,00
300,00
3,60
400,00

1703,60

Désignation du bureau par le CA.
Présidente Marie-Pierre Mercier.
Trésorier Claude Mercier.
Vice-Président chargé de la communication : Christian Bertho.
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