
Réunion du 7 avril 2020



TOUR DE TABLE

Guillaume Fournier (PNR – ALEC)

Betty Houguet (PNR)

Dominique DARIO

Antoine mary (parti à 21h)

Antoine Désir (parti à 20h30)

Dominique Ducout Saint Rémy (parti à 21h)

Michel GAISNE

Michel LEBOEUF

Philippe Smadja

Sylvaine Bataille

Guillaume mercier

Julien Perrin (parti avant 21h)

JLC Jean Louis Carriat (parti avant 21h)



ACTUALITES

• Présentation Guillaume Fournier

• Réseau Energie Partagée 
oÉvènements à venir en juin et septembre

oPlan Lycée de la Région

• ALEC Ouest-Essonne et groupes CCPL et Bures en Transition

• Création de l’association sur ServicePublic.fr 



GT Technique

• Point sur l’identification des toitures 

• Henri Dès (modèle éco avec emprunt sur 20 ans)

> GT éco-juridique point sur tableau avec Guillaume F

• Tableau «classement des meilleurs toits » à compléter dans le drive :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YwYDLU45-
mQ9Jkkh1dVNR6wjVWKwENYf/edit#gid=605574764

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YwYDLU45-mQ9Jkkh1dVNR6wjVWKwENYf/edit#gid=605574764


CALENDRIER

• Dates AAP aides Région :

https://www.iledefrance.fr/appel-projets-citoyens-denergies-
renouvelables

Prochaine session jusque fin Avril 

GF : détails du dossier de subvention (critères, conditions, etc.)

- Avant 19 juin : étude de faisabilité pour plusieurs toitures

- Avant 16 aout : investissements

https://www.iledefrance.fr/appel-projets-citoyens-denergies-renouvelables


GT éco-juridique

• Règlement intérieur :

https://docs.google.com/document/d/1CAlbmS90s8O3TDcw0tm
mw2yA5N-cAQsYQyb19PvwtgE/edit

https://docs.google.com/document/d/1CAlbmS90s8O3TDcw0tmmw2yA5N-cAQsYQyb19PvwtgE/edit




Banque ?

• La Poste

• Nef

• Crédit Coopératif : agence à Massy ou Versailles

• Crédit Mutuel 

> Sylvaine se renseigne sur les tarifs

La déclaration d'un association est gratuite depuis le 1er janvier



Communication

• Bulletin d’adhésion
Reçu ? Non

RGPD J’accepte de recevoir les 
informations de l’association par mail

Cas ne pas recevoir de mail

Rajouter règlement par virement + 
IBAN 

Je déclare avoir pris connaissance du 
règlement Int et je l'accepte

CR et statuts sur site



• Organisation générale : utilisation du drive et du gmail

• Prochaine réunion ? Sur Teams par exemple

19h30 mardi 28 avril ? Framadate pour confirmer

D’ici là : 

réunion du GT éco-juridique : RI + tableau modèle éco

réunion du GT Technique : toitures


