
 

 

 
Acte de candidature au poste d’administrateur 

de la SCIC-SAS Citoy’enR 
 

Assemblée générale du 23 juin 2018 – gymnase G.Beyney à l’Union 
 
Acte de candidature à retourner à l’adresse societaires@citoyenr.org ou à Citoy’enR – 6 rue 
Louis-Marc Demouilles 31400 Toulouse avant le 6 juin 2018 
 

Je soussigné (e) :  

NON : ……………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………… 

(si personne morale) représentant : …………………………………………………………..……………………. 

demeurant (ou siège social) : ……………………………………………………………………………………………. 

 
Sociétaire de la SCIC-SAS Citoy’enR, appartenant à la catégorie :  
�  1 « Producteurs de biens et services » 
�  2 « Bénéficiaires » 
�  3 « Collectivités et leurs groupements, institutions » 
�  4 « Acteurs locaux » 
�  5 « Partenaires financiers » 
 
 
Déclare être candidat(e) aux élections du conseil d’administration de la SCIC-SAS Citoy’enR 
qui auront lieu lors de l’assemblée générale du 23 juin 2018. 
 

A : ……………………………………………………….    Le  ……………………………………… 

  

Signature : 

 
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir la déclaration de non-condamnation ci-après et de nous fournir une 
photocopie de votre carte d’identité ou de passeport en cours de validité. Pour les personnes morales, un 
extrait d’immatriculation au RCS en original de moins de 3 mois ; si non-immatriculé au RCS, une déclaration 
d’existence. 
 
  

 
SCIC SAS Citoy’enR 

6 rue de Plaisance – 31000 Toulouse – www.citoyenr.org  
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable- 831 009 691 RCS Toulouse 

 
 

http://www.citoyenr.org/
mailto:societaires@citoyenr.org
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MEIFFREN 
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Isabelle
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DOMINIQUE FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
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Hôtel de Ville, 31170 TOURNEFEUILLE
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Tournefeuille, 
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15 juin 2018
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Par délégation du Maire, dominique FouchierIsabelle Meiffren, maire adjointe en charge du développement durable et de la transition écologique.



 

 

 
Déclaration de non-condamnation et de filiation 

 

Je soussigné (e) : ………………………………………………………. 

Né (e) le : …………………………………………………………………. 

à : …………………………………………………………………………….. 

de (nom et prénoms du père) : ………………………………………………………. 

et de (nom et prénoms de la mère) : ………………..……………………………. 

demeurant : ……………………………………………………………………………………. 

  

Déclare sur l'honneur, conformément à l'article A 123-51 du Code de commerce, n'avoir fait l'objet 
d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire, soit 
d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale. 

  

Fait à : ……………………………………………………….    Le  ……………………………………… 

  

SIGNATURE : 

 
 
 
 
Rappel 
Article L-123-5 du Code du Commerce :  
 
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, 
d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est 
puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois. 
 
  

 
SCIC SAS Citoy’enR 

6 rue de Plaisance – 31000 Toulouse – www.citoyenr.org  
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable- 831 009 691 RCS Toulouse 
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Déclaration d’intérêt 
 
Le ou la candidat(e) s’engage sur l’authenticité des informations fournies et accepte que sa 
candidature soit soumise à vote des sociétaires. Attention : toutes les informations que vous 
renseignez seront publiées en accompagnement de votre candidature et portées à la connaissance 
de tous les sociétaires.  
 
 
Quelles sont les motivations qui vous conduisent à candidater au conseil d’administration de 
Citoy’enR ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que pouvez-vous apporter à Citoy’enR et à son conseil d’administration ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les actions que vous avez mené récemment pour Citoy’enR ? 
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Notre collectivité (troisième ville du département, 27 000 habitants)  est aux côtés de la SCIC depuis ses débuts. Nous avons été séduits par le projet, ses valeurs coopératives, le sérieux avec lequel la projet est mené. Séduits par la fraîcheur de l’équipe, sa diversité de générations, de parcours, son engagement collectif.Partenaire membre de la SCIC, c’est de manière très naturelle que nous souhaitons pouvoir accompagner le développement de la coopérative sur l’aire métropolitaine, en faire la promotion, réfléchir à ses orientations stratégiques, asseoir son développement. La  question du financement de la transition énergétique est majeure. La mobilisation de l’épargne citoyenne est essentielle. Le CESE dans son avis sur la transition énergétique, préconise que les projets d’énergie renouvelable soient d’ici 2030 portés à hauteur de 15 % par les collectivités, et les citoyens !Un joli challenge, qui nécessite une mobilisation de toutes et de tous.Nous pouvons apporter le point de vue d’une collectivité investie (avec succès) depuis une dizaine d’années dans la maîtrise de ses propres consommations d’énergie et qui désormais souhaite apporter sa pierre à la production d’énergie renouvelable.Nous pouvons mettre dans le pot commun des réflexions du conseil d’administration, notre vision, faire partager nos retours d’expériences tant en matière de mobilisation des habitants (nous avons organisé plusieurs défis des familles à énergie positive, mis en place un appel à projet participatif et citoyen) que de développement de projets.Notre collectivité monte en compétence sur ces sujets, en dépit de moyens qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux.Nous connaissons par ailleurs l’ensemble des politiques énergétiques et climatiques déployées à tous les échelons, et les structures qui interviennent localement sur ces sujets.
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Nous avons une convention de partenariat pour deux toitures (9 et 36 KW) sur deux de nos écoles. Nous sommes particulièrement  fiers d’avoir inauguré récemment l’implantation de la « première toiture » de la coopérative citoyenne, première toiture d’une grappe appelée  à grandir très vite sur la métropole, d’avoir pu à cette occasion, engager un partenariat pédagogique, par le biais d’interventions auprès des écoliers, qui ont rencontré un grand succès auprès des enseignants et des familles.
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Quels sont selon vous les enjeux pour Citoy’enR dans les années à venir ? Quelle est votre vision du 
projet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont vos disponibilités ? Combien de temps par mois seriez-vous prêt à consacrer à 
Citoy’enR ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à : ……………………………………………………….    Le  ……………………………………… 

  

SIGNATURE : 

 
 
 

 
SCIC SAS Citoy’enR 

6 rue de Plaisance – 31000 Toulouse – www.citoyenr.org  
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable- 831 009 691 RCS Toulouse 
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-	Professionnaliser la structure, lui donner des moyens de fonctionner, de manière autonome et pérenne, ce qui revient à définir le modèle économique de la coopérative, organiser les missions et les « équipes »  autour d’une feuille de route de moyen terme-	Poursuivre l’essaimage des projets sur l’aire toulousaine-	Elargir le vivier des coopérateurs-	Travailler en réseau et en synergie avec l’ensemble des acteurs de la transition énergétique aux différents échelons : local, régional, national-	Valoriser les réalisations-	Mener des actions de lobbying sur les bienfaits du financement participatif et/ou citoyen.
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L'emploi du temps des élu.e.s (même quand elles et ils ne cumulent pas)n'est pas extensible. Toutefois, nous pouvons nous engager pour une participation active aux 3 ou 4 réunions de conseil d'administration, et aux évènements conviviaux et festifs que cette jeune coopérative plein d'allant sait si bien organiser !
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Tournefeuille,
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15 juin 2018
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Pour le maire de Tournefeuille, Isabelle Meiffren, adjointe au développement durable et à la transition écologique.




