Acte de candidature au poste d’administrateur
de la SCIC-SAS Citoy’enR
Assemblée générale du 23 juin 2018 – salle XXX à l’Union
Acte de candidature à retourner à Citoy’enR – 6 rue Louis-Marc Demouilles 31400 Toulouse
avant le 6 juin 2018.

Je soussigné (e) :
NON : LAFFORGUE…………………………………………. Prénom : Laurent………………………………………
(si personne morale) représentant : …………………………………………………………..…………………….
demeurant (ou siège social) : 5 rue Toulouse Lautrec 11110 Coursan…………………………………………….

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 : Toulouse

Le 31/05/2018

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) : Laurent Lafforgue
Né (e) le : 02/01/1988
à : Toulouse
de (nom et prénoms du père) : Lafforgue Patrick Bernard
et de (nom et prénoms de la mère) : Lafforgue Anne-Marie Louise
demeurant : 5 rue Toulouse Lautrec 11110 Coursan

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 : Toulouse

Le 31/05/2018

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.
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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 ?
Bénévole depuis Décembre 2016, je suis attaché à ce projet qui me semble très intéressant,
pertinent, et prometteur dans l’optique d’une transition énergétique citoyenne. Je souhaite
continuer à m’impliquer au sein du conseil d’administration et participer aux discussions relatives à la
stratégie et à la gouvernance du projet.

Que pouvez-vous apporter à Citoy’enR et à son conseil d’administration ?
Je connais bien le projet, son historique depuis 2016, les bénévoles du groupe moteur, du groupe
technique et du groupe gouvernance, ainsi que certains partenaires. J’ai une expérience de 7 ans
dans le développement et la construction de projets d’énergies renouvelables que je souhaite
continuer à partager.

Quelles sont les actions que vous avez mené récemment pour Citoy’enR ?
Support pour le premier chantier de Tournefeuille, participation aux discussions stratégiques, et
développement d’un nouveau type de projet : 100 kWc sur bâtiment neuf en partenariat avec une
structure de l’ESS à Toulouse.
Quels sont selon vous les enjeux pour Citoy’enR dans les années à venir ? Quelle est votre vision du
projet ?
•

•
•
•
•

aller plus loin dans la coopération avec les autres coopératives énergétiques : autres
coopératives citoyennes locales, réseaux régionaux (EC’LR occitanie), nationaux (Energie
partagée), et Enercoop Midi-Pyrénées (fournisseur-producteur), ceci afin de multiplier les
synergies et les complémentarités afin d’œuvrer efficacement dans le même sens
prendre régulièrement du recul pour réévaluer et détailler la stratégie dans un contexte qui
change rapidement
création d’emplois au sein de la coopérative
Adaptation aux changements règlementaires et tarifaires qui amèneront le développement
de nouvelles activités
En parallèle, continuer à implémenter les outils et méthodes de gouvernance partagée
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Quelles sont vos disponibilités ? Combien de temps par mois seriez-vous prêt à consacrer à
Citoy’enR ?
En cumulé, à minima 1 à 2 journées par mois. Je participerai à certaines réunions par visioconférence
ou téléphone car je ne serai plus à plein temps sur la région toulousaine.

Fait à : Toulouse

Le 31/05/2018

SIGNATURE :
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