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Procès-verbal de la 5ème Assemblée 
Générale de l’association 

 
Le 19 novembre 2021 de 18h30 à 20h30 

À Main d’OEuvres, 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen 
 

à la suite de l’assemblée générale de la coopérative 
 
Étaient présent.e.s : SERVIÈRES Laurent, PRAT Rémy, LE NAGARD Yannick, 
KRUGER  Matthieu, RICHARD Joël, LOISON Sylvain, MAUNOURY Martin, TIERCELIN Martine, 
NDJINKEU KEUZETA Blaise, GATIGNOL Hervé, BRAVO Sophie, BRAVO Olivier, DELPEYROU 
Didier, VAUVRAY Anne, RASTOCLE Didier (représentant la ville de PIERREFITTE), PONTHIER 
Eugénie (représentant également PLAINE COMMUNE et la ville d’ÉPINAY-SUR-SEINE) 
18 adhérants de droit car sociétaires de la coopérative 
VILAIN Marianne, LEMAIRE François (association ÉducÉcolo), ADAMJY Nesrine, BOLE-
RICHARD Octavie, DJIKPOR Afi 
5 observateurs 
Étaient représenté.e.s :  
ANDRÉ Évelyne représentée par Laurent Servières, LAURENCIN Nicolas représenté par Rémy 
Prat, FIALA Nathalie représenté par Yannick Le Nagard, ROMET Jean Baptiste représenté par 
Matthieu Kruger, COULAND Julien représenté par Joël Richard, GUTIERRES Baptiste représenté 
par Sylvain Loison, GUTIERRES Quentin représenté par Martin Maunoury, MOULART Antonin 
représenté par Martine Tiercelin, PICQUART Nicole représenté par Blaise Ndjinkeu Keuzeta, 
DUSSART Julien représenté par Hervé Gatignol, LEROUX Gaëlle représenté par Laurent 
Servières, MAINPIN Matthieu représenté par Laurent Servières, CLAIRE benoit représenté par 
Sophie Bravo, TISSOT Adeline représentée par Olivier Bravo, URBAIN Marie-Ange représentée 
par Didier Delpeyrou, KESSLER béatrice représentée par Anne Vauvray, CHEVREAU Hervé 
représentée par Eugénie Ponthier, BONTINCK Katy représentée par Rémy Prat, LEROY Hervé 
représentée par Yannick Le Nagard, MARTINEAU Damien représentée par Matthieu Kruger, 
MONNET Laurent représentée par Joël Richard, MEYER Olivier représentée par Sylvain Loison, 
VAN WYRMEERSCH Kévin représentée par Martin Maunoury, ZEMOURI Essaid représentée par 
Martine Tiercelin. 
24 pouvoirs 
Au total, avec 18 présents et 24 représentés, sur 95 adhérants de droit car sociétaires (personnes 
morales et personnes physiques), le quorum est atteint avec 44%. 

Rappel de l’ordre du jour 
Début des échanges à 20h30. 
- Nomination des secrétaires et président de séance 
- Rapport d’activité de l'année 2020 
- Rapport comptable de l'année 2020 
- Projection et premiers éléments sur 2021 
- Nouvelles candidatures au Conseil Coopératif 
- Questions diverses 
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Secrétaires et président de séance 
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 Martine 
TIERCELIN), un secrétaire de séance (Martin MAUNOURY). 

Rapport d’activité 2020 
Rémy Prat présente le rapport d’activité 2020. Les rôles sont partagés avec la société coopérative. 
La société coopérative se charge des projets de production (études, réalisations, exploitation, etc), 
et l'association a en charge la sensibilisation du public aux économies d’énergie. Dans la pratique, 
les activités sont menées par les mêmes personnes, la séparation étant principalement formelle. 
 
L’activité de l’association, comme pour notre coopérative, a en réalité surtout repris en septembre 
2020, après un an et demi de ralentissement suite à la crise sanitaire et à la campagne des 
municipales, à laquelle certains bénévoles très actifs ont pris part.  
 
L’activité a surtout été “administrative”, avec l’organisation de l’AG du 21 novembre 2020, du fort 
renouvellement du Conseil d'Administration, les changements de signature des comptes 
bancaires, mise à jour des déclaration en préfecture... Mais surtout, la poursuite des préparatifs de 
l’installation de la centrale d’Épinay ont continué à avancer, avec de nombreux échanges avec la 
ville d’Épinay, notre installateur, le dépôt des différentes formalités administratives, etc. Le 
paiement du premier acompte des travaux a également eu lieu. 
Nous avons principalement accompagné, malgré les difficultés liées à la période Covid, 
l’installation de la centrale solaire sur l’école Jean Jaurès à Epinay sur Seine : 
 
En février 2021 une rencontre a été organisée avec 2 parents, le directeur de l’école, une 
représentante de la mairie et 2 membres de notre association, pour respecter la limite à 6 
personnes de toute réunion à l’école. 
Nous avons fait une présentation de la première tranche de travaux réalisés pendant ces 
vacances scolaires. Nous avons donné des informations sur le projet et la production d’énergie 
renouvelable. Nous avons annoncé les animations prévues pour les 7 classes de CM1 et CM2, 
mais sans dates en attente de l’évolution sanitaire. La question de l’énergie est au programme de 
ces niveaux de classe. 
 
En juin 2021, les animations ont enfin été possibles, coordonnées par Olivier Meyer et Rémy Prat. 
Nous nous sommes fait aider par l’association Les Petits Débrouillards. Un animateur a assuré 
pour chaque classe, 2 fois 1h30 de sensibilisation aux écogestes et aux énergies renouvelables. 
C’est une vraie réussite. Les retours des instituteurs ont été très bons et les enfants très motivés. 
Cette sensibilisation est une des raisons de la réussite de l’inauguration de la centrale solaire 
 
Le 24 septembre, en lien avec la Mairie, notre coopérative, Énergie Partagée (coopérative Ile de 
France d’aide aux projets citoyens et mutualisation des connaissances), le directeur de l’école et 2 
instituteurs ayant poursuivi les actions une fête de l’énergie a été organisée. Dès 16h30 le 
vendredi après l’école, la fête était ouverte à tous, parents, enfants, habitants du quartier. Une 
course au trésor était organisée par l’association et Énergie Partagée où plus de 60 enfants ont 
répondu à de nombreuses énigmes à propos de l’énergie. Un démonstrateur solaire apporté par la 
coopérative Électros Solaires du territoire d’Est Ensemble a eu beaucoup de succès; une pierre à 
soupeser était soulevée par l’énergie solaire du panneau associé au treuil. La partie officielle à la 
suite ne commençait qu’à 18h avec l’arrivée des officiels et d’autres habitants du territoire. Au 
moins 250 enfants, adolescents et adultes ont été concernés.  
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Subvention de la Fondation de France 
Le dossier de la subvention de 23700 € par la Fondation de France a aussi été présenté. Il devrait 
couvrir des activités de 2018 à 2020 très ambitieux et stoppé par le COVID. Un rapport d'utilisation 
intermédiaire est en cours d'élaboration avec un prévisionnel mis à jour. Le solde de la subvention 
de 8 700€ nous sera versé après approbation par la Fondation de France de ce rapport 
intermédiaire 
 
Décembre 2021  : participation aux entretiens d'embauche d'une chargée de développement à mi 
temps par la coopérative. 
 
1ère résolution : Approbation du rapport d’activité 2020 
L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, approuve à l’unanimité  le rapport d’activité 
présenté. 

Rapport Comptable 2020 
Matthieu Kruger et Rémy Prat présentent le rapport comptable pratiquement réduit aux frais 
bancaires. 

 
2ème résolution : Approbation du rapport comptable 2020 
L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, approuve à l’unanimité  le rapport 
comptable présenté. 
 
Prévision des comptes 2021 
A titre d'information, les prévisions pour 2021 ont été présentées dans un état arrêté au 
19/11/2021  

 

CHARGES	D'EXPLOITATION PRODUITS	D'EXPLOITATION
Achats Communication -                 Ventes - 																					

Autres -                 Adhésions 10,00            
Autres Achats et charges externes Dons -                 

Frais	administratifs -                 
Autres	Frais -                 Subventions -                 
Frais	Bancaires 151,20          
Cotisations -                 

CHARGES	FINANCIERES - 																					 PRODUITS	FINANCIERS 5,24																			

CHARGES	EXCEPTIONNELLES - 																					 PRODUITS	EXCEPTIONNELS

Total des charges 151,20          Total des produits 15,24            

Résultat	de	l'activité	(	bénéfice	) Résultat	de	l'activité	(	déficit	) 135,96          

151,20          TOTAL GENERAL 151,20          

COMPTE DE RESULTAT 2020 - Association Plaine Énergie Citoyenne

Grands	postes	des	comptes	de	l'association	Plaine	Energie	Citoyenne réel	et	prévu	au	19/11/21
2018 2019 2020 partiel 2021 Cumul	2018-2021

autres	dépenses -350 -5	794 -151 -1	144 -7	440 autres	dépenses
Communication/	repres -4	622 -865 0 -6	227 -11	713 Communication/	repres

cotisations	membres 1	760 565 10 10 2	345 cotisations	membres
subventions	et	dons 13	720 16	300 0 0 30	020 subventions	et	dons

autres	recettes 2	500 -2	494 5 0 11 autres	recettes

13	008 7	712 -136 -7	361 13	223
différence	à	vérifier -50 0 0 10 -40 différence	à	vérifier

total	opérations 12	958 7	712 -136 -7	351 13	183 total	opérations

Grands	postes	des	comptes	de	l'association	Plaine	Energie	Citoyenne réel	et	prévu	au	19/11/21
2018 2019 2020 partiel 2021 Cumul	2018-2021

autres	dépenses -350 -5	794 -151 -1	144 -7	440 autres	dépenses
Communication/	repres -4	622 -865 0 -6	227 -11	713 Communication/	repres

cotisations	membres 1	760 565 10 10 2	345 cotisations	membres
subventions	et	dons 13	720 16	300 0 0 30	020 subventions	et	dons

autres	recettes 2	500 -2	494 5 0 11 autres	recettes

13	008 7	712 -136 -7	361 13	223
différence	à	vérifier -50 0 0 10 -40 différence	à	vérifier

total	opérations 12	958 7	712 -136 -7	351 13	183 total	opérations



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

dont les grands postes sont les suivants  : 
 
Autres dépenses 
 
 
 
 
 
 
 
Communication  
/ représentation 
 
 
 
 
 
 
Cotisation membres 
 
Subventions et dons 
 
 
 
 
Autres recettes 
 
 
 

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 : Élection d’un nouveau membre du conseil d’administration 
L'Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, renouvelle à l'unanimité les membres du 
conseil d’administration. 
Fin de la 5ème Assemblée Générale vers 21h30. Réunion du CA à la suite avec reconduction des 
membres dirigeants. 
 
 
À Saint-Denis, le 19 novembre 2021, 2 membres du Conseil d'adminsitration  : 
Rémy Prat    Laurent Servières 

                           

 

2018 2019 2020 2021
Autres	dépenses

adhésion	Energie	partagée -50 adh	Energie	Partagée -50 adh	Plaine	Co	Promo	2020-21 -300
Dépense	? -85 frais	bancaires -127,2 3	formations	EP -90
annonce	JO -44 Sunvie	Faisabilité	Epinay trajet	AR	kit	solaire -68

frais	bancaires -126 	+	Pierrefitte -5280 frais	bancaires -151 adh	Energ	Part	21+20 -100
panneau	solaire -85 frais	bancaires -211

Ags	mains	d'œuvres -200

Communication/	representation anim	petits	débrouillards -1800

Rapid	/	Easy	flyer -334 Flyers -298 15ex	RV	tract	Acces	Repro -44
Loca	film -255 projection	Après-demain -240 copie	permis	pjt	Epinay -165

Film	PEC	Le	Pasquebeau -3	130 Design	partner -273 frais	inauguration -147
Porteurs	de	paix	-	photos -240 achat	OVH	abo	internet -20 vidéo	coprod	EP	inaug -2	000

Loc	6B	pour	Coopé -250 petits	déb	inaug -600
Repas	CA -184 achat	kit	solaire -706

Achat	Team	Media -178 prise	de	vues	Drone -840

Cotisations	membres 1	760 565 10 10

subventions	et	dons
Subvention	SSD 3	000 Subv	Ville	SD	2018 1	000 ---	 0 ---	 0

Subv	SSD	Etude	Epinay 7	560 Sub	Fond.	de	France 300
Subv	St-Denis 3	000 Sub	Fond.	de	France 15	000

autres	recettes
Parts	coop	Ville	Pierrefitte 2500 Parts	Ville	Pierrefitte	Coop -2500 Vir	de	la	coop	vers	asso 3	843 )

Capital	Epinay	erreur	cpte 3000 acompte	Enedis -384 )	=	0
transfert	coop	Epinay -3000 Vir	asso	vers	coop -3459 )

Total	listés 12859 8077 -141 -7261
autres	non	listés 99 -365 5 -90

Total	annuel 12	958 7	712 -136 -7	351

Principales	opérations	sur	l'Association	Plaine	Énergie	Citoyenne
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Compte rendu du CA  

de l’association  
Plaine Energie 

Citoyenne 
 
 

 
Le 19 novembre 2021 à 21h30 

À Main d’OEuvres, 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen 
à la suite de l’assemblée générale de l'association 

 
Étaient présent.e.s : LOISON Sylvain, KRUGER Matthieu, SERVIÈRES Laurent, MONNET 
Laurent, MEYER Olivier, NDJINKEU KEUZETA Blaise, PRAT Rémy, VAUCELLE Alain, Olivier 
MEYER. 
 
1ère résolution : Élection du bureau de l’association 
Le conseil d’administration, statuant en la forme ordinaire, élit 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 19 novembre 2021 
 
Rémy Prat (Président)     Laurent Servières (secrétaire) 
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Liste des dirigeants  

de l’association  
Plaine Energie 

Citoyenne 
 
 

 
CA du 19 novembre 2021  

 

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, 
 
 
Rémy Prat (Président)     Laurent Servières (secrétaire) 
 

                                              
 

 


