
Assemblée générale du 17 juin 2019
SCIC Centrales Villageoises 

Le Solaret
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Ordre du jour

► Émargement des associé-e-s
► Historique
► Rapport de gestion : présentation du rapport 2018

► Rapport financier : présentation du bilan et du 
compte de résultat

► Vote des résolutions proposées par le conseil 
coopératif

► Verre de l‘amitié
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Historique et rappel

► Création de l’association de préfiguration en 
septembre 2016

► Constitution de la SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) le 1er juin 2017

► Automne 2017 : appel d’offres pour la réalisation 
des travaux des 13 toitures 

► Fin d’année 2017 : signature de l’emprunt

► De avril à Septembre 2018  : installations des 13 
toitures et mises en service
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Rapport de gestion 2018 – les associé-e-s

► 120 actionnaires : 1 association, 2 entreprises, 
7 collectivités et 110 particuliers

►  Capital de 79 600 €
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Rapport de gestion 2018 - travaux 
1ère tranche
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Rapport de gestion 2018 - travaux 1ère 
tranche
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Rapport de gestion 2018 - travaux 1ère 
tranche
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Rapport de gestion 2018 - travaux 1ère 
tranche
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Rapport de gestion 2018 - production
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Rapport de gestion 2018 - 
travaux 1ère tranche

11

Bilan financier de l’opération : 342 133 € 

Mises en service réalisées entre juin 2018 et 
mars 2019

Points positifs :

 - subvention de la Région 88 158 €

 - production supérieure aux estimations

Points négatifs :

 - 2 installations mises en service 
tardivement



Rapport de gestion 2018 - 
fonctionnement

► Conseil Coopératif, 14 membres bénévoles élus en 
2017

► Difficultés rencontrées pour que tous les membres 
s’impliquent

► Souhait d’organiser le travail de manière 
collective pour répondre aux enjeux de 
développement du Solaret 

► Invitation de toutes les énergies humaines à venir 
nous rejoindre
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Rapport de gestion 2018 - 
fonctionnement

► Evolution du conseil coopératif :
► 4 commissions thématiques

13

1. Site Web – Informatique – 
Communication- Maintenance des 
installations

► Mise à jour du site web et de la 
page Facebook

► Maintenance des outils 
informatiques internes au Solaret.

► Rédaction des nouvelles lettres 
d’info.

► Suivi des installations en 
fonctionnement

2. Nouveaux projets
► Prospection de nouveaux 

projets PV
► Méthanisation
► Bois énergie
► Hydroélectricité
► Plateforme d’utilisation des 

Certificats d’Économie d’
Énergie

► Mise en place d'un Défi 
Familles à énergie positive



Rapport de gestion 2018 - 
fonctionnement

► Evolution du conseil coopératif :
► 4 commissions thématiques
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4. Relations publiques – 
Secrétaire

► Rédaction des 
comptes-rendus et ordres du 
jour

► Aiguillage des courriels 
reçus à l’adresse 
solaret@centralesvillageoise
s.fr

► Relation avec les élus et les 
partenaires

3. Gestion
► Relations avec le 

comptable
► Préparation des 

Assemblées Générales
► Communication avec les 

sociétaires
► Trésorerie



Actualité nationale

17 mars 2018 : Constitution d’une association pour fédérer l’ensemble des 35 
sociétés Centrales Villageoises.

- missions : 
- répondre aux demandes croissantes des nouveaux collectifs
- animer et outiller le réseau des sociétés existantes

- faits marquants :
- projet de recrutement d’un salarié pour réaliser les missions (fin 2019)
- signature d’une convention avec ENEDIS (janv. 2019)
- phase active de recherche de financement (années 2018-2020)
- phase de rapprochement avec Énergie Partagée (2018-2019)
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Actualité nationale
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 40 territoires

 

6 millions € investis

 

3000 actionnaires

 

250 installations 
photovoltaïques en 
service

 1000 foyers couverts 
en électricité 
spécifique



Actualité nationale
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Faits marquants et perspectives 2019
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Essaimage 2018
► Journées « Énergies et Territoires Ruraux » à 

Montmélian du 26 au 28 septembre :
- organisation d’une visite de 2 installations
- témoignage lors d’un atelier sur les grappes 

photovoltaïques

► Faucigny-Genevois
► Grand Chambéry : EnergiCimes



Faits marquants et perspectives 2019
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Inauguration 1ère tranche de travaux - 30 
mars 2019

► Une centaine de personnes
► Les élus du territoire
► Des conférences et ateliers



Faits marquants et perspectives 2019
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Photovoltaïque : 

► Due à la baisse du tarif d'achat, recherche de nouvelles toitures 
d’au moins 200 m² pour des installations de puissance > 36 kWc

► Groupement d’achat

Hydroélectricité : possibilité de participation à un projet 
potentiellement novateur

► Et pourquoi pas :méthanisation, bois-énergie...



Faits marquants et perspectives 2019
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Economies d’énergie

► CEE - “certificats d’économie d’énergie”
► https://cee.centralesvillageoises.fr/

► Lancement d’un défi Familles à Energies Positives ? 

https://cee.centralesvillageoises.fr/


Rapport Financier
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Rapport Financier
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Rapport Financier
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation du rapport de gestion et 
des comptes annuels

► L'assemblée générale des associés de la société coopérative 
d'intérêt collectif Centrales Villageoises Le Solaret, statuant en 
la forme ordinaire, approuve le rapport de gestion et les 
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.
Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateur de 
l’accomplissement de leur mandat au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.

► Note explicative : Cette résolution vise à valider l’ensemble de 
la gestion de la coopérative, traduite dans le rapport de de 
gestion et le rapport financier , et renouveler ou pas la 
confiance dans la capacité des administrateurs à gérer la 
coopérative.
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Report à nouveau

► L'assemblée générale des associés de la société coopérative 
d'intérêt collectif Centrales Villageoises Le Solaret, statuant en 
la forme ordinaire, après avoir constaté que les comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2018 font apparaître un 
résultat négatif de 10 626 €. L’assemblée décide l’affectation 
des pertes de l’exercice en report à nouveau.

► Note explicative : Cette résolution vise à décider de 
l’affectation des résultats. Quand ces résultats sont négatifs, 
la seule option consiste à les affecter au report à nouveau. 
Quand les résultats seront positifs, les coopérateurs pourront 
décider de les affecter aux réserves de la coopérative ou les 
distribuer aux coopérateurs selon les statuts.
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

TROISIÈME RÉSOLUTION : Transfert du contrat d’achat du Pôle multi-activités

► La société coopérative Enercoop peut désormais bénéficier de l’obligation d’achat. 
Une proposition a été effectuée pour transférer le contrat d’achat du Solaret d’EDF 
vers Enercoop, aux mêmes conditions tarifaires.
L’assemblée valide le principe du transfert du contrat .

► Note explicative : Cette résolution vise à décider du transfert du contrat d’achat 
d’EDF vers Enercoop. En effet, à conditions tarifaires identiques, la méthodologie 
d’Enercoop se rapproche plus des objectifs mis en avant pas Le Solaret, à savoir un 
développement local des énergies renouvelables.
EDF achète l’électricité renouvelable via l’obligation d’achat aux producteurs 
locaux, cependant les garanties d’origine, certifiant que l’électricité produite est 
bien renouvelable sont ensuite dissociés des kWh et revendus sur la bourse des 
certificats d’origine. Ces Garanties s’échangent sur un marché européen, mais rien 
n’oblige le producteur à vendre son électricité en même temps que la GO. Ce 
dernier la cédera alors en tant qu’« électricité grise », autrement dit sans source 
connue sur le marché de gros.
Le modèle promu par Enercoop vise à acheter l’électricité à des producteurs locaux, 
sans dissocier les kWh de leur garanties d’origine, ce qui permet le développement 
local de l’énergie renouvelable, conformément aux objectifs du Solaret.
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Prise de parts dans la coopérative 
Enercoop Rhône-Alpes

► Pour permettre le transfert futur des contrats d’achat 
potentiels, Enercoop demande que Le Solaret prenne au 
minimum 3 parts d’un montant unitaire de 100 € dans la 
coopérative Rhône-Alpes.
L’assemblée valide la prise de participation dans la SCIC 
Enercoop Rhône-Alpes.

► Note explicative : Cette résolution vise à mettre en application 
la troisième résolution. La condition pour qu’Enerccop reprenne 
le contrat d’achat est que le Solaret prenne 3 parts de 100 € de 
la SCIC Enercoop Rhône-Alpes, soit 300 €. 29



Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Composition du 
Conseil Coopératif
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

1. Site Web – Informatique – Communication- Maintenance des installations
Mise à jour du site web et de la page Facebook
Maintenance des outils informatiques internes au Solaret.
Rédaction des nouvelles lettres d’info.
Suivi des installations en fonctionnement.

2. Nouveaux projets
Prospection de nouveaux projets PV
Méthanisation
Bois énergie
Hydroélectricité
Plateforme d’utilisation des Certificats d’Économie d’Énergie
Mise en place d'un Défi Familles à énergie positive

3. Gestion
Relations avec le comptable
Préparation des Assemblées Générales
Communication avec les sociétaires
Trésorerie

4. Relations publiques – Secrétaire
Rédaction des comptes-rendus et ordres du jour
Aiguillage des courriels reçus à l’adresse solaret@centralesvillageoises.fr
Relation avec les élus et les partenaires
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Résolutions proposées par le conseil 
coopératif

SIXIÈME RÉSOLUTION : Pouvoir pour les formalités

► Tous les pouvoirs sont donnés aux porteurs d’un original 
ou d’une copie des présentes, afin d’accomplir toutes les 
formalités requises par la Loi en conséquence des 
résolutions qui précèdent.

► Note explicative : après l'assemblée générale, les comptes 
et l'annexe comptable doivent être déposés auprès du 
Greffe du Tribunal de commerce, accompagnés du texte 
des résolutions adoptées lors de l'assemblée
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Merci à toutes 
et tous pour 
votre présence 
et votre 
soutien 
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