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Ordre du jour

CITRE-la coopérative AG extraordinaire

Modifications des statuts : 
modification  de l'article 17, relatif à la cession des parts

Accueil, émargement, appréciation du quorum
Désignation d’un bureau de séance

deux scrutateurs :  Sylvie Méjean, Patrick Galzin. 
une secrétaire de séance : Catherine Tauveron.
La coopérative comprend 288 coopérateurs inscrits,
 avec 575 parts sociales au total au 31/03/2021. 

114 personnes sont présentes à l’AGE ou représentées (68 procurations dont 30
non nominatives). Les procurations non nominatives sont considérées allant dans le
sens de la décision du Conseil coopératif et validées par la présidente),

ce qui représente un total de 292 parts sociales sur 575.
Le quorum de 96 personnes présentes et représentées est atteint et le nombre de

1/4 des Parts sociales (soit 145) est dépassé.
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut commencer.



Lors de l'établissement des statuts en 2017, nous avions souhaité, suivant les
conseils de l'Union Régional des Sociétés Coopératives, que, lorsqu'un
associé désirait se séparer de ses parts, il puisse le faire à condition qu'il
ait trouvé une personne pour les reprendre et cela pour éviter de diminuer
le capital variable de la Coopérative.
Nous avions donc établi dans les statuts à l'article 10 le fait de pouvoir
transmettre ainsi ces parts.

Mais l'article 17 qui stipule des modalités de remboursement vient contourner
cette règle.

Nous nous proposons donc de modifier l'article 17 en mentionnant qu'il n'y a
pas de remboursement possible des parts mais uniquement un
transmission suivant l'article 10 précèdent.

Par vote, cette modification des statuts est approuvée
à l’unanimité des présents et représentés (114 voix).

CITRE-la coopérative AG extraordinaire
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Ordre du jour

CITRE-la coopérative bilan 2020-21

EXERCICE SOCIAL arrêté au 31 mars 2021
Présentation 
     RAPPORT DE GESTION
     COMPTE DE RÉSULTAT
     BILAN
Les ORIENTATIONS pour CITRE-la coopérative en 2021-22
(renforcement groupes de travail ) 
Observations du CONSEIL DE BIENVEILLANCE

Accueil, émargement, appréciation du quorum
Désignation d’un bureau de séance

 Echanges et décision de l’AG concernant l'entrée dans la nouvelle
coopérative ACTTE



Désignation d’un bureau de séance

Accueil, émargement, appréciation du quorum
Désignation d’un bureau de séance

deux scrutateurs :  Sylvie Méjean, Patrick Galzin. 
une secrétaire de séance : Catherine Tauveron.

La coopérative comprend 288 coopérateurs inscrits ,
avec 575 parts sociales au total au 31/03/2021. 

 114 personnes sont présentes à l’AGO ou représentées (68 procurations dont 30 non
nominatives). Les procurations non nominatives sont considérées allant dans le sens de la décision du
Conseil coopératif et validées par la présidente),

ce qui représente un total de 292 parts sociales sur 575.
Le quorum de 116 Parts sociales est dépassé.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut commencer.

Le Conseil Coopératif informe l'assemblée de l'élection par le Conseil Coopératif (en date du
09/09/2021) de Magali Charmasson à la Présidence de CITRE-la coopérative.

Magali Charmasson prend cette fonction à la suite de Philippe Pourchet qui a présidé la coopérative
depuis sa création en 2017.

Cette nomination est approuvée par les coopérateurs et tous deux sont
chaleureusement remerciés de leur engagement fort dans la coopérative.



La coopérative aujourd'hui
(en quelques chiffres)

Philippe P.



Répartition des collèges au 31 mars 2021
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CITRE-la coopérative Intérêt collectif



Profils des coopérateurs
au 31 mars 2021

 147 femmes

 123 hommes (101)

 Âge moyen : 48 ans

 Tranche d’âges : de 3 mois à 88 ans 

CITRE-la coopérative Intérêt collectif



Fonds propres
au 31 mars 2021

PARTS
SOCIALES

575 = 28 750 €

CCA

199 = 104 750€
Moyenne : 526 €

CCA

À 10 ans

72 %

CCA
à 3 et 5 ans

28 %

CITRE-la coopérative SAS capital variable



Retombées économiques :
collecte citoyenne
au 31 mars 2021

104 750
€

CITRE-la coopérative SAS capital variable

sur le territoire Uzège-Pont du Gard



Rapport d'activités
D’avril 2020 à mars 2021

Rapport d’activités

Magali Charmasson



Rapport d’activités 2020-21

Toutes nos activités ont été perturbées avec le covid, 
nos conseils coopératifs ont eu lieu en visio, 
nous avons dû annuler nos rencontres apéros mensuelles.

AVRIL
Méduz  : Dossier d’Autoconsommation envoyé à Meduz
et à la Région
ACTTE : une des nombreuses réunions - Souhait de
CITRE d’avoir plutôt une fédération pour ACTTE et de
mutualiser les moyens entre les coopératives
Réunion avec ACTTE sur le DIS (dossier individuel de
situation comptable)
Dions  : problème de réception de la Box, carte Sim pour
onduleur à privilégier



Rapport d’activités 2020-21

MAI
Aide de la Région : refusée pour le dossier Meduz
Discussions sur ACTTE : CITRE souhaite que
l’intervenant de ACTTE fasse des missions ponctuelles
rémunérées, pour CITRE
Communication : création de la vidéo illustrative de
CITRE par les membres du Conseil Coopératif 

JUIN A SEPTEMBRE
Aide de la Région : refusée pour le dossier Meduz
Discussions sur ACTTE : CITRE souhaite que
l’intervenant de ACTTE fasse des missions ponctuelles
rémunérées, pour CITRE
Communication : création de la vidéo illustrative de
CITRE par les membres du Conseil Coopératif 



Rapport d’activités 2020-21

JUIN A SEPTEMBRE
Installation SMGG : panne de l’onduleur (perte de
production pour CITRE)
Théziers : début de l’installation des panneaux
photovoltaïques
ACTTE : plusieurs réunions en visio
ACTTE : rencontre avec le salarié de ACTTE - pas de
possibilité de missions ponctuelles pour CITRE



Rapport d’activités 2020-21

NOVEMBRE
Bergerie de Collias : devis de notre installateur puis
discussions avec le SMGG pour le renforcement de la
charpente (étude Amocer) ; projet abandonné par la suite
par difficulté du financement de la charpente



Rapport d’activités 2020-21

DECEMBRE
Geckologis : Collecte financement participatif en
décembre et janvier.Collecte « éclair » grâce à
Geckologis qui a su mobiliser ses connaissances    
Communication : parution d’un article dans le
Républicain d'Uzès sur notre 6ème installation de Théziers
Méduz : reprise de contact avec le directeur malgré
l’annonce de son départ sur Méjeannes-les-Alès
CCA : réflexions pour modifier les CCA suite à l’arrêt de
l'aide « 1€ / 1€ »de la Région Occitanie en vue de
faciliter la collecte 
CCA : premiers remboursements de CCA (de 3 ans) aux
coopérateurs
Prospection : rapprochement avec la mairie
d’Arpaillargues pour des PV sur des ateliers municipaux



Rapport d’activités 2020-21

JANVIER
Séminaire : travail du conseil coopératif durant une
demie-journée en distanciel
Communication : dépôts des flyers dans les différents
sites stratégiques commerciaux
Prospection : première rencontre avec la CCPU qui
souhaite travailler avec nous ( audits, PV sur ombrière) 



Rapport d’activités 2020-21

FEVRIER
Prospection : contact de la Mairie de Fournes, pour une
autoconsommation sur ses locaux
Stratégie : élaboration de « pré études » (AMO) avec
chacun de nos 4 installateurs ( Roi Solaire compris) pour
nos futurs projets
Suivi des installations : répartition par équipes pour le
suivi de nos installations, création de fiches d'intervention
Formation interne : « Pose ton Panneau » avec ACTTE
et Enercoop à Aubais
Prospection :

rencontre avec la Mairie de Belvezet puis devis.
rencontre avec la Mairie de Valliguières. 
rencontre avec la Mairie de La Capelle et Masmolène
(prise de parts à CITRE). 
Contact avec l’Université Populaire d’Uzès. 
Avec le Covid aussi … 



Rapport d’activités 2020-21

MARS
Prospection : l’Itep de Sanilhac veut travailler avec
Citre, suite à la rencontre sur site de décembre 2020
Maintenance : fuite de la toiture de l’école de Collias
Chantier : finalisation dossier de Geckologis, envoi à
Enedis avant la baisse du prix de rachat
Sociétaires : le Département nous rejoint avec une prise
de 20 parts
Matériel : porte de notre local défoncée ( 1° épisode)
Chantier : contrat de Théziers avec Enedis débute le
15/03/21



Rappel des installations en activité
au mois de mars 2020

Rapport d’activités 2020-21

SMGG - Sainte-Anastasie

Foyer de Garrigues-Ste-Eulalie

Ecole de Collias

Ecole de Sanilhac-Sagriès

Ecole de Dions



Activités d’avril 2020 à mars 2021

Rapport d’activités 2020-21

 1 réalisation et mise en service : 
66 kWc aux ateliers relais de Théziers
dans le cadre de l'enveloppe de 
l'appel à projets Région Occitanie



Activités d’avril 2019 à mars 2020

 1 étude d'installation : 
24kWc pour l'habitat participatif 
Gecklogis à Sanilhac
dans le cadre de l'enveloppe de
l'appel à projets Région Occitanie

Rapport d’activités 2020-21

 1 étude d'installation : 
pour la brasserie MEDUZ 
en autoconsommation et revente



Nombres de votants : 114

Contre : 0

Abstentions : 0

Pour : 114

On vote? 
une femme (ou un homme) = une voix

Approbation du rapport d'activités présenté par
Magali Charmasson, Présidente.

Rapport d’activités 2020-21



Le rapport financier

Denis Méjean

Rapport financier
D’avril 2020 à mars 2021



Le compte de résultats
du 31/03/2020 au 31/03/2021

Rapport financier
D’avril 2020 à mars 2021



Le bilan
du 31/03/2020 au 31/03/2021

Rapport financier
D’avril 2020 à mars 2021



Nombres de votants : 114

Contre : 0

Abstentions : 0

Pour : 114

On vote? 
une femme (ou un homme) = une voix

Approbation du rapport de gestion présenté par
Denis Méjean

Rapport financier
D’avril 2020 à mars 2021



Rapport du conseil de
bienveillance

Jacqueline Crespy
Membre du CA de CITRE-

l’association



Perspectives d’évolution de
la Coopérative

Lydie Delfos du Rau
Nadja Flank

Perspectives



Professionnalisation de la
coopérative

Perspectives



Perspectives
Professionnalisation de la coopérative

Création d’un emploi avec 3 principales missions :
 Sensibiliser aux enjeux énergétiques et accompagner les changements de pratiques

vers plus de sobriété et vers les économies d’énergie  
     Publics : 

 Habitants, écoliers et personnel municipal des communes avec lesquelles CITRE
développe des projet ENR 

 Etablissements scolaires (écoliers et corps éducatif) 
 Publics en précarité énergétique 

 Développer une offre de conseils à l’efficacité énergétique  
Publics : collectivités, entreprises 

 Expérimenter un projet d’autoconsommation collective 
Publics : Collectifs de particulier, entreprises 

Financement :
LEADER (48%) + autres co-financeurs publics (16%) + autofinancement (36%) 

OBJECTIF : Professionnaliser la coopérative pour répondre à son
ambition : développer la transition énergétique sur les trois axes du
scénario Negawatt (sobriété, efficacité et énergie renouvelables)



ACTTE

Perspectives



Perspectives
ACTTE

ACTTE - "Accélérateur Citoyen pour un Territoire en Transition Energétique" 
est un collectif de huit coopératives ou associations gardoises, auquel CITRE-la
coopérative participe depuis sa mise en place en 2020, soutenu par la Région
Occitanie et l'ADEME.

Aujourd'hui ACTTE se transforme en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). 

L'assemblée générale des coopérateurs de CITRE-la coopérative est invitée à se
prononcer sur sa participation à cette nouvelle SCIC gardoise.

Au vu de la situation actuelle (10/2021) transitoire au sein de ACTTE,
débats et décisions concernant ACTTE sont reportés à une date ultérieure.

Echanges et décision de l’AG concernant l'entrée dans la nouvelle
coopérative ACTTE





Prolongeons les échanges autour
d'un verre...  

CITRE La-coopérative
4 rue Ferdinand Roybet, 30700 Uzès

contact@citre-coop.com 


