
Procès verbal de l’Assemblée Générale de CITRE-la coopérative du 27/09/2019

- Animatrice de séance: Lydie Defos du Rau
-  deux scrutateurs: Claire Joubert, Patrick Galzin.
- Une secrétaire de séance: Catherine Tauveron

1.  Accueil  des coopérateurs et Présentation 
La coopérative comprend 208 coopérateurs inscrits avec 446 parts sociales au total au 31/03/2019 

70 personnes sont présentes à l’AG ou représentées (36 procurations dont 21 non nominatives),
ce qui représente un total de 195 parts sociales sur 466.
Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut commencer.

2. Assemblée Générale statutaire     :
Bilan des activités et perspectives présentées par Philippe Pourchet, le président.
Le bilan d’activité est approuvé à l'unanimité.

Bilan financier, présenté par Dominique Claret.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Affectation des résultats de l'exercice.
Les résultats de l'exercice sont conservés dans la SCIC, aucune distribution n'est réalisée.

3. Rapport du Conseil de Bienveillance, présenté par Denis Méjean, président de CITRE-
l'association

4. Question mise en débat et vote des coopérateurs:
O  pportunité de la revente de l'électricité produite par CITRE-la coopérative à ENERCOOP LR     ?
(Nos contrats actuels d'obligation d'achat signés avec EDF pouvant être repris par Enercoop à l'identique)
Présentation par Simon Cossus, président de Enercoop LR : un fonctionnement basé sur le circuit court
contractuel et financier entre producteurs et consommateurs.
Vote : 8 votes pour le rachat partiel et 41 votes pour le rachat total + 21 pouvoirs non nominatifs.

5. Le partage d'expériences sur les stratégies de développement et de mobilisation développées par 
les SCIC engagées dans la production d'énergies renouvelables citoyennes et participatives.

Ce point est reporté à une occasion ultérieure début 2020 du fait de la non disponibilité de Bertrand 
Rodriguez, porteur de projets à Cat'EnR, coopérative d’énergies participatives dans les Pyrénées-
Orientales et de Alenka Doulain de ECLR, Energies Citoyennes Locales et Renouvelables en Occitanie, 
réseau qui fédère les porteurs de projets.

6. Election de nouveaux membres souhaitant entrer au Conseil Coopératif.
Magali Charmasson entre au Conseil Coopératif  par vote à l'unanimité.

Est consultable, la liste d'émargement des coopérateurs présents ou représentés à L'Assemblée Générale du
27/09/2019. En complément Compte Rendu de l'AG et Rapport du Conseil de bienveillance.

Signatures : Claire Joubert, scrutatrice

Patrick Galzin, scrutateur

Catherine Tauveron, secrétaire de séance.
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