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 Citoy’enR – 6 rue Louis-Marc Demouilles 31400 Toulouse
avant le 14 juin 2018.

Je soussigné (e) :
NOM : ……GRIFFON………………………. Prénom : ……………Etienne……………………
(si personne morale) représentant : …………………………………………………………..…………………….
demeurant (ou siège social) : Appt 4, 48 avenue Jacques Douzans, 31600 MURET……………….

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 : …MURET……………….

Le ……11/06/2018…………

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

Déclaration de non-condamnation et de filiation
Je soussigné (e) : …Etienne GRIFFON……………….
Né (e) le : ……04/06/1987………………………………………….
à : ………CHARTRES (28)…………………………………………………..
de (nom et prénoms du père) : ……GRIFFON Didier, Pierre, Louis…………………………….
et de (nom et prénoms de la mère) : …GRIFFON Elisabeth, Marie, Béatrice…………………………….
demeurant : ……1 rue Prosper Mérimée, 33700 MERIGNAC………………………………………………….

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 : ……MURET……………….

Le ……11/06/2018…………

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

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 ?
Impliqué depuis début 2016 dans la création de Citoy’enR, je souhaite poursuivre mon implication dans
la construction de ce projet collectif. Je suis également motivé pour contribuer à informer les habitants
du territoire toulousain pour les impliquer à agir autour des énergies renouvelables et de
l’environnement plus largement.
Que pouvez-vous apporter à Citoy’enR et à son conseil d’administration ?
-

-

Connaissances du fonctionnement des projets citoyens d’énergie renouvelables acquises et des
différents acteurs de l’énergie citoyenne : relais Energie Partagée, sociétaire Enercoop et
sociétaire dans d’autres projets EnR citoyens.
Relations avec d’autres projets (I-Ener au pays basque, Solaire d’ici à Grenoble)
Connaissances basiques dans le fonctionnement d’une entreprise

Quelles sont les actions que vous avez mené récemment pour Citoy’enR ?
-

Organisation d’une réunion publique sur le Muretain
Tenue d’un stand à Toulouse sur les allées Jules Guesdes
Participation à la rédaction d’un bail pour implanter des toitures photovoltaïques sur des
bâtiments publics de la ville de Toulouse

Quels sont selon vous les enjeux pour Citoy’enR dans les années à venir ? Quelle est votre vision du
projet ?
-

Poursuivre la réalisation de nouveaux projets pour pérenniser la stabilité économique du
projet
Elargir l’implication des bénévoles à court terme
Trouver un équilibre bénévolat/salariat à moyen terme
Mobiliser les habitants du territoire au-delà du cercle des militants

Quelles sont vos disponibilités ? Combien de temps par mois seriez-vous prêt à consacrer à Citoy’enR ?
- Disponibilité le soir en semaine et les week-ends.
- 3-4 soirs/mois + 5-6 WE /an
Fait à : ……MURET….

Le …………11/06/2018……

SIGNATURE :
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