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15, impasse du Général Laperrine 30900 Nîmes 
Siret 83185363500017 

www.citen.fr  
contact@citen.fr   

 

Procès verbal des Assemblées Générales pour 2021 

 

Première partie : Assemblée Générale par sondage du 02 au 19 janvier 2022 

 

 Déroulement. 
L’assemblée générale s’est tenue à distance par sondage entre le 02 et le 19 janvier 2022. 
37 personnes sur les 56 adhérents se sont exprimées. 
 

 Rapport moral et vote. 
En 2021 trois toitures ont été équipées par OC’CITEN : La toiture de David à Marguerittes, la toiture de 
Marc à Milhaud et la toiture de l’école à St Dionisy. A ce jour seule la toiture de Marguerittes est mise en 
service. Suivront début janvier l’atelier municipal et au 1er trimestre 2022 le foyer municipal à St Dionisy. 
Le partenariat avec St Côme et Maruejols a été rompu unilatéralement par le conseil municipal en avril. 
 
De nombreux rendez-vous ont été reportés ou annulés en raison du COVID. La fin du partenariat avec St 
Côme et Maruejols a aussi perturbé notre action. 
Nous avons tout de même tenu des stands pour présenter l’association et le projet de grappe 
photovoltaïque : le 6 février à la Grange Cévenole à St Dionisy (Christine, Claude et Marie-Pierre) ; le 13 
février à la Biocoop de Marguerittes (David, Jean-Pierre, Marie-Pierre et les Poppies) ; le 3 avril devant la 
Halte Paysanne à St Dionisy après distribution dans les boites aux lettres (Christian, Christine, Claude et 
Marie-Pierre) ; début avril à St Côme et Maruejols après distribution dans les boites aux lettres (Christian 
et Claude) ; le 6 juin à Naturavaunage à Caveirac organisé par « Abeille et Biodiversité » (Christian, 
Christine, Claude, Jean-Pierre, Marie-Pierre, Michel) ; le 11 septembre au forum des associations à Nîmes 
(Christian, Denis, Jean-Pierre G. et Michel) ; le 2 octobre au festival de la placette (Claude et Marie-Pierre). 
 
La présentation « Transition Energétique » auprès des sociétaires MAIF de Nîmes Métropole plusieurs fois 
repoussée s’est déroulée le 6 octobre au vaisseau 3008. Cette présentation a été assurée en collaboration 
avec Energie Citoyenne Locale et Renouvelable Occitanie. Merci à Alenka pour sa présence. https://ec-
lr.org  

 
La semaine européenne du développement durable organisée par les étudiants de Master Psychologie 
Sociale et Environnementale sur la thématique « santé et environnement » s’est tenue à distance en avril, 
Christian a participé à la clôture le 17 avril.  
 
Nous avons réalisé trois ateliers « électricité photovoltaïque » : les deux premiers le 8 mai avec des 
adhérents et sympathisants au 18 rue des Platanettes à Nîmes et le troisième le 10 novembre à la MAIF. 
Les deux premiers ateliers ont permis de collecter 80 €uro net et 2 adhésions. La MAIF a versé 150€. Il 
reste du matériel (grillons, voitures, moulins…) pour en réaliser au moins un autre. Merci à Christian, 
Claude et Denis. 

 
Nous avons marché pour le climat le 28 mars et le 06 novembre. Citoyen pour le climat et Nîmes En 
Transition étaient coorganisateurs.  

 
Denis accompagné de Claude et Christian ont installé l’unité de production autonome pour la « Caravane 
des petits pas » de Caveirac. L’inauguration aura lieu en 2022, ce sera l’occasion de parler de CIT’EN et 
d’OC’CITEN ; 
 
Le partenariat avec Nîmes Métropole se poursuit afin de développer la grappe de toitures photovoltaïque 
sur le territoire. 
Membre du collectif Nîmes en Transition nous participons au Plan Climat Air Energie Territorial. Le PCAET 
vise à limiter l’impact du territoire sur le changement climatique, en agissant sur la réduction des 
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consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables. Le diagnostic a été 
présenté le 2 septembre. Il fait la part belle à l’installation de panneaux photovoltaïques. La partie 
stratégique va réellement démarrer en janvier avec une concertation. 
Nous avons aussi poursuivis les réunions spécifiques cit’en et oc’citen avec l’agglomération. C’est 
l’occasion de faire un point sur nos avancées. 
 
Nous n’avons pas renouvelé notre adhésion à ECLR (Energies Citoyennes Locales et Renouvelables) 
Occitanie et Energie Partagée car prise en charge par OC’CITEN. Nous avons pu continuer à participer à 
des formations ou à des réunions à distance en particulier aux cafés du mardi. Nous avons aussi participé 
à deux journées de formation : une sur l’autoconstruction (Christian, Claude, Marie-Pierre) et une sur parc 
photovoltaïque et biodiversité (Christian, Denis). 
 
ACTTE : Nous avons continué à participer  au CA de l’association qui se déroulait tous les 2ème lundi du 
mois. Cet été la SCIC à été créée et une assemblée générale a eu lieu le 11 décembre. OC’CITEN est 
sociétaire. https://actte.fr  

 
Membre du réseau départemental d’Education à l’Environnement et au Développement Durable « Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Environnement E 30 », l’association a participé à la vie du réseau : 

o Assemblée Générale le 9 juin à Sumène. 
o Rentrée du réseau à la maison des Castors à Collias le 14 septembre.  
o Formation sur les sols. (Brigitte) 
o Le 15 décembre webinaire sur le Mécénat. 

 
L’association a continué à participer activement au Conseil d’Administration de la SCIC d’Enercoop 
Languedoc Roussillon c’est Christian qui nous y représente depuis le mois de septembre. 
 
Le 7 décembre a eu lieu l’assemblée du CAUE. Christian a pris contact avec le maire de Méjannes Les Alès 
que nous redirigerons vers une autre coopérative. 
 
Nous n’avons pas renouvelé notre adhésion au café d’Anaïs. 

 
L’association a aussi participé à Energaïa le 8 décembre 2021. Nous en avons profité pour laisser quelques 
flyers. 
 
Nous nous sommes inscrits sur HelloAsso. Bérengère s’est occupée de créer le compte et de mettre le lien 
sur Facebook. Le lien a aussi été envoyé aux adhérents et sympathisants. Il y a eu 3 adhésions de 
sympathisants et un renouvellement avec don. A la demande de Norbert, nous avons créé un formulaire 
de dons qui a permis de récolter 250€. Bérengère a créé la fiche d’adhésion pour 2022. HelloAsso envoie 
directement le reçu de déduction fiscale de 66 %. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

 Présentation du rapport financier arrêté au 31 décembre 2021. 
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 nouveaux adhérent-e-s de septembre à décembre 2021 soit 

valable jusqu’à fin 2022. 
 

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. Les dons donnent droit à une déduction fiscale de 66 %. 
 

o Offre de l’adhésion 2021 ou 2022 aux personnes qui ont utilisé le formulaire de dons sur 
HelloAsso. 

Propositions adoptées avec 35 pour et deux abstentions. 
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 Composition du Conseil d’Administration. 
Sept personnes acceptent de participer au Conseil d’Administration pour 2021 

Christian BERTHO 19 rue Louis Feuillade 30900  Nîmes 

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 avec 35 pour et deux abstentions. 
 

Rapport financier 
CIT'EN du 01/01/2021 au 31/12/2021    

dépenses  recettes  

libellés montants libellés  montants 

matériel pour les ateliers 290,25 oc'citen (1) 0,00 

achat petit matériel et encre  cotisations (2) 240,00 

assurances 113,65 dons (2) 610,00 

formation  ateliers 80,00 

impression 15,00 intérêts 2,46 

adhésion o2switch 72,00   

déplacement, mission, réception    

affranchissement    

frais tenue de compte 3,60   

adhésions diverses 35,00   

total 529,50 total 932,46 

solde 402,96   

total général 932,46 total général 932,46 

solde initial disponibilités 487,73   

total disponibilités 890,69   

    

Contributions volontaires   818 heures à 10,57 = 8 646,26  

    

(1)La somme prévue dans la convention entre cit'en et oc'citen n'a pas été demandée  

(2)Il y a 56 adhérents mais cotisations ont été encaissées en 2020 ou offertes (zeste + 2 en 2021) 

(3) Divers 460 Maif 150    

 
Deuxième partie : Assemblée Générale à distance sur le rapport d’orientation le 26 janvier 2022 

Cette deuxième partie s’est déroulée par zoom. De nombreuses personnes se sont excusées. Nous étions 12 
présents et tout le monde s’est exprimé. Les perspectives dépendent toujours de l’actualité sanitaire. 

 Refondre le site internet, sous la houlette de Denis Cambon. Voir la possibilité d’une lettre d’infos 
régulières (newsletter) à mettre en place avec Occiten. Jacques Sarda accepte aussi de nous aider en 
collaboration avec Denis. Une lettre d’infos régulière sera difficile à réaliser une fois les toitures en 
service. 
Denis propose de récupérer tous les documents du site actuel. Il contacte ensuite l’hébergeur pour voir si 

les deux sites peuvent cohabiter (Dokuwiki et Wordpress).  

Jean Pierre suggère d’abandonner le docuwiki parce qu’il n’y a plus de personne compétente pour en 

assurer la maintenance, et que la formation dispensée à quelques membres de l’association date de fin 

2019, et oubliée faute de pratique. 

Denis, Jacques, Jean Pierre, Christian, Bérengère constituent le groupe de travail sur le « nouveau » site. 

Première réunion Zoom mardi 1er février 18h00. (Inviter Bernard) 
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 Interventions – information ; garder ce qui fonctionne (ateliers grand public), préparer une intervention à 
réaliser dans les écoles et prendre contact avec celle de St Dionisy. Contacter la ville de Nîmes et voir avec 
Nîmes Métropole. Le CPIE30 propose de participer à des interventions dans les écoles du département 
dans le cadre du programme Watty. 
Christian se renseigne, et informe le CA. (Christine intéressée) 
 

 Relancer les mairies de Nîmes métropole. 
Environ 30 communes à contacter. Jean Pierre propose d’aller voir en binôme les contacts à venir. Patrick 
J. est intéressé pour participer à la prise de contact avec les collectivités. 
 

 Communication ; à mener en parallèle avec la refonte du site (pour les documents : adhésion, papier en-
tête, carte de visite, flyers, …) selon le public visé (mairies, écoles, associations, médias, …), là aussi il nous 
faut former une petite équipe qui émettra des propositions validées (ou non) lors de CA. Il faut 
commencer par distribuer les flyers existants. Voir s’il faut faire de nouvelles cartes de visite. Ne pas 
oublier notre page FaceBook.  
A mettre à l’ordre du jour d’un prochain CA. 
 

 Se former : les membres de l’association, même s’ils ne font pas partie du CA, peuvent participer 
(souvent gratuitement) aux formations proposées par nos partenaires (Enercoop, énergie partagée, EC-
LR,) et/ou en s’inscrivant (toujours gratuitement) à des MOOC sur les thématiques de notre association,  
 

 Maintenir (voire renforcer) les liens avec nos partenaires, à travers notre participation à leurs CA, 
formations, réunions plénières, conférences, … lorsqu’ils nous sollicitent : Enercoop, CPIE30, CAUE, NeT, 
l’Agglo, CPLC, Abeille et biodiversité. Se rapprocher de réseaux ou collectifs existants ayant des 
thématiques communes (par exemple le réseau Anaïs ou l’Odrenau). 
 

 Susciter de nouvelles adhésions – en toutes occasions – pour renforcer l’équipe actuelle, participer aux 
projets en cours, en proposer d’autres, faire bénéficier de ses compétences (compta, technique, 
informatique, commerciale, en communication, en organisation ! …)  
Pour information la Semaine étudiante du développement durable se déroulera du 28 mars au 02 avril. 
(SEDD) 
La caravane des petits pas remercie les bricoleurs de Citen de leur aide pour l’installation d’un panneau PV 
sur le toit de la caravane. Rendez-vous est proposé le dimanche 20 mars pour faire une animation autour 
des activités de Citen- Occiten. Programme à préciser. 
 

 Trouver les moyens financiers pour mener les projets ou en construire de nouveaux (appels à dons, 
facturation des ateliers et interventions, réponses à appels à projets, parrainages, recherche de 
partenaires privés – fondations- ? …) 
 A débattre lors d’un prochain CA. 
 

 … et bien sûr, maintenir la bonne ambiance et la bonne humeur caractéristiques de la vie dans notre 
association ; planifier des moments conviviaux et/ou festifs (lors d’inaugurations, salons, formations, 
anniversaire de l’association, CA, AG…). 
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous ne manquerons pas de répondre aux appels des 

partenaires ou institutionnels à participer à toutes sortes de manifestations qui nous donneront l’occasion 

de nous faire (re)connaître. 

Suggestion de Jean Pierre G. apporter un « grand » panneau pour alimenter un ventilateur et/ou un afficheur, car 

cela attire les visiteurs. Denis propose de travailler sur la faisabilité du projet qui, en effet, permettrait plus de 

visibilité sur notre stand. 

Désignation du bureau par le CA      
Président : Christian Bertho.       
Trésorier : Claude Mercier. 
 
 


