
Bienvenue !
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• Utiliser l’outil « Converser » pour envoyer vos questions et remarques à 
n’importe quel moment de la présentation !

• Envoyer à « Tous les conférenciers et les participants » afin que l’ensemble des 
sociétaires et des bénévoles prennent note de votre intervention !

• Toutes les questions et remarques sont relevées par les bénévoles.

• Les réponses seront apportées lors des trois phases de questions prévues 
dans l’ordre du jour.



citoyenr.org

contact@citoyenr.org

citoyenr

Visioconférence
Assemblée Générale 2020 

20 juin 2020
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Organisation Assemblée générale 2020

La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à adapter les 
modalités de notre Assemblée générale en nous conformant aux 
dispositions de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l'ordonnance 2020-
321 du 25 mars 2020 et du décret 2020-418 du 10 avril 2020 :

• Assemblée générale convoquée à huis-clos

• Vote en ligne privilégié

• Visioconférence des sociétaires
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Programme

10h00 – 10h05 : Intro, règles de fonctionnement

10h05 – 10h40 : présentation du rapport d’activités 2019 et dernières actus

10h40 – 11h00 : 1è séance de questions/réponses

11h00 – 11h20 : présentation du bilan annuel 2019 et des éléments 
financiers

11h20 – 11h40 : 2è séance de questions/réponses

11h40 – 11h55 : présentation des résolutions de l’AG et des candidats au CA 

A partir de 11h55 : clôture, discussion libre
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Communiquer avec nous !
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• Utiliser l’outil « Converser » pour envoyer vos questions et remarques à 
n’importe quel moment de la présentation !

• Envoyer à « Tous les conférenciers et les participants » afin que l’ensemble des 
sociétaires et des bénévoles prennent note de votre intervention !

• Toutes les questions et remarques sont relevées par les bénévoles.

• Les réponses seront apportées lors des trois phases de questions prévues 
dans l’ordre du jour.



citoyenr.org

contact@citoyenr.org

citoyenr

Assemblée Générale 
Rapport d’activité

20 juin 2020
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2 projets ont abouti en 2019 (début 2020)
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Groupe scolaire Tibaous

Toulouse - 36 kWc

Surimposition à la toiture

Mis en service le 15/01/20

Inauguration le 17/01/20

Centre de Loisirs Barricou

Blagnac – 9 kWc

Intégration au bâti

Mis en service le 29/05/20



2 projets ont abouti en 2019 (début 2020)

Seulement 2 sites en 2019 ?

Plusieurs projets abandonnés en cours de route

à cause de problèmes de charpente

Boulodrome Toulouse 100 kWc

2 gymnases à Tournefeuille 200 kWc

Blagnac Ecole Lacore 9 kWc
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Centrale Solaire de l’Oncopole
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Nous sommes officiellement associés de la SAS de l’Oncopole !

• 2% de 15 MWc = + 300 kWc (soit + 350 MWh/an)

• Ensemble des documents formels signés le 03/12/19

• Versement de notre participation le même jour :  2% actions : 20 € ; 
2% des CCA : 40 748 €

• Droit de préemption : faire en sorte que la participation de Citoy’enR
augmente de façon significative dès qu’Urbasolar quittera la SAS

• Avis sur les actionnaires entrants : éviter que des « grands méchants
loups » n’intègrent le projet

Suites 2020

• COVID : mise en service prévue en juillet 2020

• Relance du dossier sur les actions « info / sensib » : conférences, 
animations, circuit de visites, etc.
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Centrale Solaire de l’Oncopole
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Exploitation 2019
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Exploitation 2019
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Création du GT « Exploitation Maintenance »

• Petite équipe de bénévoles survoltés

• Adresse mail et numéro de téléphone dédiés

• Surveillance des sites en exploitation

• Alarmes émises par les onduleurs Solar Edge : réception automatique sur l’adresse 
mail dédiée (problèmes de transmission de données, dysfonctionnements 
techniques, déclenchements de disjoncteurs, …)

• Rédaction des rapports d’exploitation des sites, fourniture aux collectivités 
partenaires
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Exploitation 2019

2019

6 sites = 128 kWc

Estimation = 157 MWh

= 1226 kWh/kWc

Au 20/06/2020 :

8 sites en service, 173 kWc

env. 210 MWh/an
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Exploitation 2019
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[kWh/kWc.jour = h/jour pleine puissance]



15

Mesure des ondes électromagnétiques
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Ecole Petit Chêne - Tournefeuille

Matériel de mesure acheté par la coopérative

Conclusions

> Champs EM largement inférieurs aux « recommandations 
internationales »

> Comparable aux objets trouvés dans nos foyers

Rapport disponible sur demande

Aller plus loin : https://decrypterlenergie.org/les-installations-
photovoltaiques-emettent-elles-des-rayonnements-nuisibles-pour-
lhomme-ou-pour-les-animaux

https://decrypterlenergie.org/les-installations-photovoltaiques-emettent-elles-des-rayonnements-nuisibles-pour-lhomme-ou-pour-les-animaux
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Les projets pour 2020 – début 2021
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Tennis Pont Jumeaux - Toulouse - 100 kWc

• Travaux prévus en Octobre 2020

• Problématique Amiante

• Entreprise toulousaine : Ceneo Energie

• Panneaux fabriqués en Allemagne

Mas Coop – www.mascoop.org - Beaumont sur Lèze - 36 kWc

• Travaux prévus fin 2020

• 1er projet privé

• Habitat Participatif, lauréat AP ADEME Région

• “Bâtiment à Energie Positive” avec Citoy’enR

http://www.mascoop.org/


Les projets pour 2020 – début 2021
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Ecole primaire - Flourens - 32 kWc

• Bac acier (pas d’étude charpente)

• En cours d’étude par notre AMO

• COT rédigée

Ecole Littré – Toulouse – 30 kWc

• En cours d’étude par notre AMO

• Déclaration de travaux OK

• Etude charpente à venir (OK a priori)



Perspectives 2020 : Recherche de toits et 
exploitation

Travail conséquent, beaucoup de “pertes en ligne”, mais de nombreuses pistes !
• Communes : Toulouse, Colomiers, Saint Foy d’Aigrefeuille, Fonsorbes et Tournefeuille

• Conseil Départemental Haute-Garonne SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours

• Habitat & Humanisme AJH (Association des Jeunes Handicapés)

• Promotion privée : construction neuve de logements sur l’Union SCoT Nord Toulousain

Restructuration interne

• Groupe dédié à la prospection

• Allègement du groupe Technique (transfert tâches vers AMO et installateurs)

Autres

• Automatisation « augmentée » des relevés de production

• Amélioration du contrôle de performance des installations : exploitation des données de la sonde 
d'ensoleillement (Gymnase de l’Union)
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Foire Biocybèle, foire bio 
Garonne mini village 
Alternatiba, semaine du 
DD, ciné débats, 
réunions publiques, etc..

1 apéro bénévole tous les 
4 mois

1er apéro sociétaire

3 formations bénévoles

+ de 30 évènements
+ de 10 articles de journaux
Plusieurs interviews radio et 
vidéos

Evènements marquants

Pitch REPOS                                                 
(action collective, vidéo à la clef)

Entrée dans l’Oncopôle
(nette augmentation nb sociétaires)

Evènements, communication
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Animation à la fête de la 
Nature à Blagnac

Accompagnement projets 
citoyens :

Communauté de 
communes de Carmaux 
(Com, bénévolat, AG)

Rayons verts dans le pays 
du Sud Toulousain 
(juridique)

Sensibilisation, prestation, réseaux

Journée de réflexion et d’échanges sur le 
thème des « grappes PV » à Paris

1ère assises nationales des énergies 
renouvelables citoyennes

Participation à de nombreux Webinaire 
réalisé par Energie Partagée

Prestations Réseau
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Quoi de prévu pour 2020 ?

• Continuer de participer aux événements (3 prévus en septembre & octobre)

• Surfer sur la vague des projets en cours (campagne financement Mascoop & 
Tennis Ponts Jumeaux)

• Réveiller les réseaux sociaux !

• S’organiser sur les actions de sensibilisation (petit groupe spécifique)

• Réitérer des actions d’essaimages

Evènements, communication, sensibilisation, 
prestation, réseaux
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Capital (€) Nb de sociétaires

Evolution du sociétariat en 2019

2017 2018 2019

Capital cumulé 65 450 € 110 150 187 800

Nb sociétaires cumulé 215 313 406
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Au 31/12/2019, la SCIC Citoy’enR comptait 406 sociétaires pour un capital de 187 800 €, composé 

de 3 756 parts sociales de 50€ chacune. Le capital a été augmenté de 77 650 € en 2019.
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Qui sont les sociétaires de la SCIC ?
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Des questions sur les activités 2019 ?
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Comment poser vos questions ?

• Utiliser l’outil « Converser » pour envoyer vos questions et remarques à 
n’importe quel moment de la présentation !

• Envoyer à « Tous les conférenciers et les participants » afin que l’ensemble des 
sociétaires et des bénévoles prennent note de votre intervention !



Financement des projets - 2019

Rappel sur première grappe (6 projets), 182 k€ HT à financer :

• CCA en phase chantier puis emprunt bancaire auprès de EPI/NEF : 122 k€ sur 15 ans à 
2,3 % 

• Complément équivalent : 60 k€ capital

Financement projets 2019 :

• Financement chantier direct en fonds propres : Barricou (Blagnac) et Tibaous (Toulouse), 
total 61 k€

• Financement projet Oncopôle (40 k€) via souscription dédiée

Financement Région / ADEME : 

- Avance remboursable : acompte de 35 k€ versé

- Prime citoyenne : versement première tranche de 48 650 €

- Actu 2020 : versement solde aide à la décision (10 396 €)
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Révision plan d’affaire à 5 ans
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2018 2019 2020 2021 2022

Chiffre d’affaire 1 300 € 24 608 € 32 014 € 55 427 € 101 993 € 

Résultat net - 16 316 € 16 485 € 4 483 € 926 € 19 390 € 

Résultat net cumulé - 16 316 € 176 € 4 652 € 5 578 € 24 968 € 

Dividende distribuable (2,5 %) - € - € - € - € 3 241 € 

• Projection avec installations jusque 2021 – total 617 kWc

• Travail sur le modèle encore à poursuivre (hypothèses modifiées)

• => Par rapport à l’an dernier : report à nouveau compensé plus vite, mais dividende 
distribuable à horizon 2022 (+1 an) 



citoyenr.org
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citoyenr

Assemblée Générale 
Bilan et comptes annuels

20 juin 2020
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Bilan au 31/12/2019

Actif : ce que possède Citoy’enR

• Installations PV (moins amortissements)

• Immobilisation financière (Oncopôle)

• Trésorerie

• Subvention Région / ADEME

• Créances clients (factures PV)

Passif : comment l’actif est financé

• Fonds propres (capital, résultat, sub. Région)

• Prêt NEF

• Avance remboursable Région

• Dettes fournisseurs (payées depuis)

2019 2018

Immobilisations - installations 226800 168487

Immobilisations financières 42818

Actif immobilisé 269618 168487

Clients et comptes rattachés 23512

Encours TVA 9139 2770

Subventions 19675 19480

Trésorerie 126181 59141

Divers 468 378

Actif circulant 178975 81768

Total 448593 250255

Actif net en €
2019 2018

Capital social 187800 110050

Report à nouveau -16316

Résultat 16485 -16316

Subventions d'investissement 45571

Capitaux propres 233540 93734

Emprunt 122000

Avance remboursable 35000

CCA Energie Partagée 125435

Dettes fournisseurs 51511 12762

Impôts et taxes 896 120

Produits constatés d'avance 5646 17971

Divers 233

Emprunts et dettes 215053 156521

Total 448593 250255

Passif en €

28



Bilan au 31/12/2019
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Compte de résultat au 31/12/2019 - produits

• Chiffre d’affaire PV (21 172 €)

• Quote-part subventions Région-ADEME (total 16 154 €)

• Prestations et interventions pédagogiques (3 202 €)

• Total par rapport à 2018 : + 33 000 €

2019 2018

Vente d'électricité 21172 0

Intervention pédagogiques 3202 1200

Subventions d'exploitation 2904 1472

Divers 296 177

Produits d'exploitation 27573 2850

Produits financiers 0 0

Produits exceptionnels 13250 4769

Total 40823 7619

Produits en €

52%

8%

7%

32%

1%

Répartition des produits

Vente électricité PV

Interventions pédagogiques

Subvention ADEME

Subventions Région

Divers
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Compte de résultat au 31/12/2019 - charges

• Charges exploitation des installs (2 951 €)

• Charges de fonctionnement (8 533 €)

• Amortissements (total 9 238 €)

• Impôt et taxes (865 €)

• Total par rapport à 2018 : + 800 €

2019 2018

Exploitation des installations 2951 9391

Fonctionnement 8533 10335

Impôts et taxes 865 220

Amortissements 9238 1636

Divers 3 3

Charges d'exploitation 21588 21584

Charges financières 2643 2350

Charges exceptionnelles 107 0

Total 24338 23935

Charges en €

12%

39%36%

2%
11%

Répartition des charges

Charges d'exploitation

Amortissements

Charges de fonctionnement

Impôts et taxes

Charges financières

• => Résultat exercice : + 16 485 €
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Des questions sur le bilan ou les aspects 
financiers ?
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Comment poser vos questions ?

• Utiliser l’outil « Converser » pour envoyer vos questions et remarques à 
n’importe quel moment de la présentation !

• Envoyer à « Tous les conférenciers et les participants » afin que l’ensemble des 
sociétaires et des bénévoles prennent note de votre intervention !
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Présentation des résolutions

• Résolution 1 : Variation et constatation du nouveau capital social

Objectif : constater l’évolution du capital social avec les nouvelles souscriptions (ou resouscriptions)

Nouveau capital au 31/12/2019 : 187,800 euros
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Présentation des résolutions

• Résolution 2 et 3 : les comptes

• Approbation des comptes annuels, du rapport de gestion et quitus donné au Conseil d’administration

• Affectation des résultats

Objectifs : 

• valider l’ensemble de la gestion de la coopérative, dans toutes ses dimensions (économique, 
juridique, activités...) traduite dans les différents rapports ;

• «donner quitus » : approuver la bonne exécution des missions confiées aux administrateurs dans le 
cadre de leur mandat.

• décider de l’affectation des résultats : ici placer le résultat net comptable de l'exercice 2019 au 
compte report à nouveau afin de consolider les fonds propres. Résultat 2019 : + 16 485 €
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Présentation des résolutions

• Résolution 4 : Conventions réglementées

Objectif : valider les conventions qui ont été conclues entre la société et certains de ses administrateurs 
ou sociétaires conformément à la législation en vigueur. Dans notre cas, il n’y en a pas !
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Présentation des résolutions

• Résolution 5 et 6 : les parts sociales

• Rémunérations des parts sociales 

• Valeur de la part sociale

Objectifs : 

• constater si il y a eu distribution de dividende (obligation légale)

• déterminer la valeur de la part sociale au regard de la situation comptable de la coopérative. 

Pour cette année : valeur comptable de la part à 50 euros
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Présentation des résolutions
• Résolution 7 : Election des administrateurs

Objectif : renouvellement annuel du CA (un tiers)

Les sortants :

Collège Producteurs de biens et services :

• M. Jacques LE BART, élu le 23/06/2018, fin de mandat ;

• M. Florian PAPAIX, élu le 23/06/2018, fin de mandat ;

• M. Michel SARRAILH, élu le 23/06/2018, fin de mandat.

Collège Bénéficiaires :

• M. Etienne GUIBEAUD, élu le 18/06/2019, démissionnaire le 25/04/2020.

Collège Collectivités :

• Commune de TOURNEFEUILLE, représentée par Mme Isabelle MEIFFREN, élue le 23/06/2018, fin de mandat. 
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Présentation des résolutions
• Résolution 7 : Election des administrateurs (les candidat.e.s)

Le conseil d'administration est actuellement composé de 12 membres, dont 4 sortants et 1 démissionnaire.

Les candidats :

• M. Arnaud CAYROL, pour le collège « Bénéficiaires » ;

• M. Guy CHAUVETEAU, pour le collège « Bénéficiaires » ;

• M. Eric GEORGET, pour le collège « Bénéficiaires » ;

• M. Jacques LE BART, pour le collège « Producteur de Biens et services », sortant ;

• M. Florian PAPAIX, pour le collège « Producteur de Biens et services », sortant ;

• M. Michel SARRAILH, pour le collège « Producteur de Biens et services », sortant ;

• Commune de TOURNEFEUILLE, représentée par Mme Isabelle MEIFFREN, pour le collège « Collectivités », sortante.
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Rappel vote en ligne
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Comment voter ?

• Ouverture votation en ligne : samedi 6 
juin 2020

• Docs disponible site internet Citoy’enR

• Deux mails via la plateforme EU Survey

• Possibilité de modifier son vote jusqu’à la 
clôture en recliquant sur le lien

• Clôture votation : dimanche 21 juin 23h



Merci pour votre attention !

http://citoyenr.org 

contact@citoyenr.org

https://www.facebook.com/citoyenr 
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Des questions sur les résolutions ?
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Comment poser vos questions ?

• Utiliser l’outil « Converser » pour envoyer vos questions et remarques à 
n’importe quel moment de la présentation !

• Envoyer à « Tous les conférenciers et les participants » afin que l’ensemble des 
sociétaires et des bénévoles prennent note de votre intervention !


