Procès-verbal de la 6ème
Assemblée Générale
de l’association
Le 20 mai 2022 de 21h à 21h30
À la bourse du travail, 9-11 rue Genin, 93200 Saint-Denis
à la suite de l’assemblée générale de la coopérative
Étaient présent.e.s : GLAYMANN Mathieu, KRUGER Matthieu, LATOU Corentin, LE NAGARD
Yannick, MEYER Olivier, MICHEL Morgane, NDENGA NGOMA Thérèse, NDJINKEU KEUZETA
Blaise, PRAT Rémy, RENOU Luc, RICHARD Joël, ROUDOT Françoise, SERVERIN Evelyne,
SERVIÈRES Laurent, THIEVENAZ Philippe, VAUVRAY Anne soit 17 membres
DELBOSQ Séverine (Ville de l’Ile-Saint-Denis), DECANTON Sabrina (Ville de Saint-Ouen-surSeine) 2 observatrices
Au total, avec 17 présent-e-s sur 17 membres à jour de leur cotisation, le quorum est atteint.

Rappel de l’ordre du jour
- Présentation et approbation du rapport d'activité 2021
- Présentation et approbation des comptes 2021
- Projection et premiers éléments sur 2022
- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Président de séance et ascesseurs
Dans le prolongement de l'AG précédente de la coopérative, sont désigné.e.s par l’assemblée un
président de séance (Laurent SERVIERES), deux assesseurs (Joël RICHARD et Luc RENOU),
une secrétaire de séance (Morgane MICHEL).

Rapport d'activité 2021
Laurent Servières, secrétaire de l'association, et Morgane
Michel ont présenté le rapport d’activité de l'association et
de la coopérative pour l’année 2021 (voir diaporama).
C’est une nouvelle équipe qui a démarré en 2021, avec
Laurent Servières qui a remplacé Laurent Monnet à la
présidence de la coopérative, et Rémy Prat à la
présidence de l’association.
Nos membres se répartissent en 3 cercles : 14 plus actifs
au Conseil Coopératif et au Conseil d'Administration de
l'association, plus de 100 membres et 600 sympathisants
recevant régulièrement nos informations.
Toute l’année, nous travaillons sur les nouveaux projets
de centrales solaires et de sensibilisation de proximité.
Sachant qu’il faut environ 3 ans pour concrétiser un projet, les résultats ne se voient pas encore,
mais il y a du travail. Les réunions mensuelles ont continué, nous sommes une dizaine chaque
mois à la coopérative Poincarré. La lettre d’information mensuelle a été régulière aussi, elle
constitue une transparence sur l’activité de Plaine Énergie Citoyenne.
Nous développons aussi de nombreux partenariats :
1
Association Plaine Energie Citoyenne, 17 rue d’Enghien 93200 Saint-Denis, RNA W931016929

les IUT de Saint-Denis et Villetaneuse nous aident pour le suivi de la centrale d’Épinay,
l’université Paris XIII est en train de nous aider à élaborer le projet de cartographie
participative sur Saint-Ouen
(qui serait plus récent et
modifiable que le cadastre
solaire de la région Île-deFrance),
● Supmeca de Saint-Ouen avec
2 étudiantes qui vont nous
aider à travailler sur le choix
des
panneaux
et
des
installateurs, et qui travaillent
en interne pour poser des
panneaux sur leur école.
À noter que le contexte Covid était
encore sensible, avec une reprise faible des événements publics des villes.
Nous avons aussi visionné la vidéo réalisée par Énergie Partagée IdF lors de l'inauguration
d'Épinay pour une campagne de sensibilisation régionale.
●
●

Laurent Servières balaie trimestre par trimestre les événements marquants de l'année 2021.
● 1er trimestre : installation de la centrale d'Épinay (assurance, financements, suivi des travaux)
● 2e trimestre : mise en service d'Épinay (13/08) + panneau d'affichage, suivi de production à
distance, sensibilisation des élèves, vente de l'électricité, ... Appel à comptes courants
d'associés (30 000€), Projet Saint-Ouen (demandes de devis, subvention région), Journée de
convivialité et de travail, nouveau flyer.
● 3e trimestre : Fête de l'énergie d'Épinay le 24 septembre ! Finalisation des comptes 2020,
projet Saint-Ouen (études structure et faisabilité)
● 4e trimestre : prix ESS de Plaine Commune gagné qui va permettre l'embauche de Morgane
er
MICHEL au 1 janvier 2022 sur la coopérative, prêt bancaire pour Épinay et remboursement
des CCA, clôture du projet Épinay, AG annuelle en retard le 19 novembre 2021 à Mains
d'Œuvres, et la superbe vidéo de la fête de l'énergie réalisée par Énergie Partagée.
Rémy Prat intervient à propos de la centrale d’Épinay. Entrée en production le 13 aout 2021. Le
chantier a été accompagné de la sensibilisation de 7 classes de CM1 et CM2 en juin 2021 avec
intervention d'un animateur des Petits Débrouillards à raison de 2 fois 1,5 heures par classe. Les
élèves et instituteurs de 2 de ces classes ont été très participants lors de la fête de l'énergie du 24
septembre 2021 avec l'inauguration.
Cette fête a été une vraie réussite grâce à la participation de la Municipalité, des Petits
Débrouillards et de Énergie Partagée pour animer la course au trésor et de plus de 250 invités,
parents et habitants d'Épinay.
Des informations sont données à propos de ce qui est déjà bien commencé sur 2022 :
● 1er trimestre : Arrivée de Morgane Michel, salariée à mi-temps sur la coopérative avec une
participation financière de l'association pour son aide à l'animation et aux actions de visibilité
et de sensibilisation de Plaine Énergie Citoyenne. Le projet Saint-Ouen se précise avec
finalisation en cours des accords avec la ville. Un arrêt d'exploitation à Épinay à cause
d'ENEDIS qui a coupé simplement la ligne une douzaine de jours et nous remboursera la
production perdue.
● 2e trimestre : Projet amorcé sur LIL'Ô à l'Ile-Saint-Denis. Nettoyage de panneaux solaires
d'Épinay suite au passage des sables du Sahara avec l'aide des étudiants de l'IUT de SaintDenis. Des rendez-vous techniques avec Plaine Commune, Plaine Commune Habitat, Seine
Saint Denis Habitat, La Solidéo pour envisager un projet sur un parking du village olympique
à l'Ile-Saint-Denis... Jury de soutenance à l'IUT de Saint-Denis de travaux étudiants de
gestion de 4 centrale solaires dont celle d'Épinay…
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Ces soutenances ont permis de découvrir que des centrales plus anciennes ne produisent pas
correctement notamment par un manque de vigilance des gestionnaires et des mainteneurs
choisis. Il s'en suit un manque à gagner pour ces collectivités et de grosses pertes de productions
d'énergie renouvelable. De même les rendez-vous techniques avec les 2 offices d'HLM montrent
que 2/3 des installations solaires thermiques ne fonctionnent plus !
Des sujets donc à approfondir pour certainement développer une vigilance citoyenne, y compris
avec les amicales de locataires, à la manière de la mise en commun des données et alertes des
17 centrales solaires photovoltaïques construites par les coopératives citoyennes en Ile-de-France
coordonnées par Energie Partagée IdF.
1ère résolution : Approbation du rapport d’activité 2021
L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, approuve à l’unanimité le rapport d’activité
présenté.

Rapport financier 2021
Rémy Prat présente les résultats financiers de l'association pour 2021 déjà communiqués.
La subvention de 23700 € par la Fondation de France devait couvrir des activités de 2018 à 2020
avec des objectifs très ambitieux stoppés par le COVID. Un rapport d'utilisation intermédiaire
réajusté devrait permettre de percevoir le solde de 8 700€ en 2022.
Le compte de résultat montre un déficit de 5 444,62€ sur 2021 mais la trésorerie atteint
15 088,87€ au 31 décembre 2021.
Le budget prévisionnel pour 2022 est présenté mais peu calé car les projets redémarent
fortement..
2ème résolution : Approbation des comptes 2021
L'Assemblée Générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir pris connaissance du compte
de résultat et de l'état de trésorerie au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel 2022, approuve
à l’unanimité le rapport comptable présenté.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont : Rémy Prat (Président), Matthieu Kruger (trésorier), Laurent Servières
(secrétaire), Sylvain Loison, Alain Vaucelle, Junot Blaise Ndjinkeu Keuzeta, Olivier Meyer.
3ème résolution : renouvèlement des membre du conseil d’administration
L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, renouvelle à l'unanimité les membres du
conseil d’administration.

Questions diverses
Nous devrons revoir la recherche d'adhérents sur l'association et des motions seront à votre lors
de la prochaine Assemblée Générale annuelle pour mieux formaliser que les sociétaires peuvent
être membres de droits de l'association.
Un rappel sur l'intérêt des formations organisées par Énergie Partagée, très intéressantes, variées
peu chères que l'association peut financer pour monter en compétences pour la gestion de projet
EnR

Nous sommes un producteur d’EnR mais aussi moteur d'actions de sensibilisation en s'appuyant
sur des réalisations comme : les économes d’Hugo d’Enercoop, les éplucheurs de Watt, le jeux de
3
Association Plaine Energie Citoyenne, 17 rue d’Enghien 93200 Saint-Denis, RNA W931016929

1000 watt, le livret d'économies du Département à distribuer…
Il y a du potentiel de développement car nous sommes un peu plus de 100 membres et Plaine
Commune indique qu'il y a 10 000 personnes qui s’intéressent à leur alimentation sur le territoire et
certainement intéressées par les énergies renouvelables.
Un échange a lieu aussi sur l'intérêt de conserver l'association à côté de la coopérative pour des
raisons techniques et financières.
Nous devons être attentif aux recherches d'aides financières comme "in Seine-Saint-Denis" et
"fabrique d’avenir".
----------------------------Fin de la 6 ème Assemblée Générale de l’association Plaine Énergie Citoyenne.
À Saint-Denis, le 30 mai 2022, 3 membres de l'assemblée générale:

4
Association Plaine Energie Citoyenne, 17 rue d’Enghien 93200 Saint-Denis, RNA W931016929

Compte rendu
du CA de l’association
Plaine Energie Citoyenne
Le 20 mai 2022 de 21h à 21h30
À la bourse du travail, 9-11 rue Genin, 93200 Saint-Denis
à la suite de l’assemblée générale de l'association

Étaient présent.e.s : KRUGER Matthieu, SERVIÈRES Laurent, MEYER Olivier, NDJINKEU
KEUZETA Blaise, PRAT Rémy, VAUCELLE Alain, LOISON Sylvain (représenté).
1ère résolution : Élection du bureau de l’association
Le conseil d’administration, statuant en la forme ordinaire, renouvèle à l’unanimité :
Rémy Prat comme président de l’association Plaine Énergie Citoyenne;
Matthieu Kruger comme trésorier
et Laurent Servières comme secrétaire.
Ci-joint en annexe la liste mise à jour de la liste des dirigeants de l’assocoation avec leurs
coodonnées et qualités
À Saint-Denis, le 30 mai 2021
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Liste des dirigeants
de l’association
Plaine Energie Citoyenne
CA du 20 mai 2022
Rémy PRAT, 06 70 25 66 02, prat.remy@orange.fr
17 rue d’Enghien, 93200 St-Denis, retraité – Président
Matthieu KRUGER, 06 42 99 76 97, matthieu.kruger@orange.fr
8 rue de la Gaité, 93400 St-Ouen-sur-Seine, employé – Trésorier
Laurent SERVIERES, 06 20 62 23 70, laurent.servieres@gmail.com
4 rue du capitaine Alfred Dreyfus, 93210 La Plaine St-Denis, enseignant – Sécrétaire
Sylvain LOISON, 06 28 23 62 11 sylvain.loison@laposte.net
195 avenue de Lattre de Tassigny - Bât E - Appt E03, 93800 Épinay
Conseiller technique de production à la CNAF
Junot Blaise NDJINKEU KEUZETA, 06 19 24 77 25, keuzeta.blaise@yahoo.fr
3 avenue Romain Rolland 93200 St-Denis, agent polyvalent des Collèges
Olivier MEYER, 07 81 18 95 61, olivier.meyer@lilo.org
16 Place de Geyter, 93200 St-Denis, Archéologue retraité
Alain VAUCELLE, 06 79 05 13 77 a.vaucelle@w7com.fr
11 impasse Jacques Auguste, 93400 St-Ouen,
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