Bienvenue !
• 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.

1

Visioconférence
Assemblée Générale 2021
citoyenr.org

22 juin 2021

citoyenr
contact@citoyenr.org

2

Organisation Assemblée générale 2021
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 2020321 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
20h00 – 20h05 : Intro, règles de fonctionnement
20h05 – 20h40 : présentation du rapport d’activités 2020 et dernières actus
20h40 – 21h00 : 1è séance de questions/réponses
21h00 – 21h20 : présentation du bilan annuel 2020 et des éléments
financiers
21h20 – 21h40 : 2è séance de questions/réponses
21h40 – 21h55 : présentation des résolutions de l’AG et des candidats au CA
A partir de 21h55 : clôture, discussion libre
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Communiquer avec nous !
• 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.
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2 projets installés en 2020
Tennis Ponts Jumeaux
Toulouse - 100 kWc
Mis en service le 11/12/20
Installation Cénéo

Mascoop
Beaumont sur Lèze – 36 kWc
Mis en service le 23/02/21
Installation Courant Naturel
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Centrale Solaire de l’Oncopole
Mis en service en octobre 2020
Participation de Citoy’enR :
• 2% actions : 20 € ;
• 2% des CCA : 40 748 €
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Exploitation 2020
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Exploitation 2020

2018 : 18 MWh
2019 : 157 MWh
2020 : 205 MWh ≈ Consommation de 144 personnes
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Exploitation 2020
Points positifs :
Peu de défauts après les premiers mois de fonctionnement
Amélioration des outils de suivi
Points négatifs :
Barricou : Mise en service en mai 2020, 6 mois après la demande à Enedis –> Le
contrat de rachat d’énergie par EDF OA est amputé de 222 jours.
Tibaous : Perte de 6,5 jours de production : perte estimée à 1.1MWh, c'est à dire
135€.
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Les projets pour 2021

Ecole élémentaire de Flourens
• 32 kWc sur bac acier
• Cénéo
• Installation début juillet

Groupe scolaire Littré à Toulouse
• 34 kWc en surimposition
• Cénéo
• Installation fin juillet

SDIS Sang de Serp à Toulouse
• Bâtiment neuf
• 33 kWc en Toit Terrasse
• Cénéo
• Installation espérée fin d’année

Puissance installée = 408 kWc, avec CA généré en année pleine de 62 000 €
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Prospection : Recherche de nouveaux projets
Restructuration interne
• Groupe dédié à la prospection
• Allègement du groupe Technique
Conséquences
• Intégration de nouveaux bénévoles plus aisée dans ce groupe
• guide à l’intention des collectivités
Perspectives
Travail sur ombrières
Travail sur parcs au sol et codéveloppement
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Evènements, communication
Evènements : Journée de la Transition à l’Université Paul Sabatier et festival AgitaTerre
Evènements liés aux installations : inauguration Tibaous et Oncopôle, visite du chantier des Pont-Jumeaux
Apéro 400ème sociétaires février
Visio présentation Citoy’enR auprès du réseau locavores, AMAP, assos, élus à Colomiers
Articles autour du développement des projets + apparition dans la Maison écologique
Interview vidéo et podcast par le groupe « Impact 13 »
Dossier de presse + mise à jour de l’onglet production du site internet
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Sensibilisation, prestation, réseaux

Sensibilisation - Prestations
Aucune prestation à cause de la crise sanitaire
Première réunion groupe sensibilisation (sept.2020)

Evènements réseau
Participation à de nombreux webinaires
réalisés par Energie Partagée
Participation aux cafés du mardi d’ECLR
Journée Form’action grappe PV à
Tournefeuille (septembre 2020)
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Evènements, communication, sensibilisation,
prestation
En prévision pour 2021 :
• Reprise des évènements en automne si les évènements sont maintenus
• Relancer les collectivités et élus partenaires pour l’installation de panneaux de
communication sur les sites PV
• Campagne de communication pour nous amener au 500ième sociétaire : relance du
sociétariat pour les 3 prochaines installations, communiqué de presse, visio-conférences (ou
réunions physiques) ciblées sur des communes et/ou des réseaux associatifs et militants
• Recrutement de bénévoles sur des thématiques ciblées
• Action de sensibilisation à Blagnac (Fête nature et mobilité)
• Ateliers de sensibilisation autour des thématiques du changement climatique et des
empreintes carbones individuelles et collectives
• Développement de visio-conférences info/débat
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Evolution du sociétariat en 2020
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Capital souscrit

• Capital pris en compte dans le bilan de l’exercice:
Au 30/09/2020: la SCIC Citoy’enR comptait 435 sociétaires pour un capital de 213 900 €, composé de
4278 parts sociales de 50 €.
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Qui sont les sociétaires de la SCIC ?
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Appel à bénévoles
Le principe de fonctionnement des coopératives citoyennes repose principalement sur le
bénévolat dans les premières années. C'est entièrement le cas de Citoy'enR.
Groupe Moteur (GM) :

Gouvernance :

•

dizaine de bénévoles « gestionnaires des groupes »

•

à relance

•

gestion générale de la coopérative et décisions, …

•

gestion des bénévoles, fonctionnement interne, …

Communication :
•

2 bénévoles membres du GM

•

faire venir des sociétaires, présentation « commerciale
de la coopérative », …

Technique : dizaine de bénévole / développement des
projets
Prospection :
•

dizaine de bénévole (associé au groupe technique)

Sensibilisation :

•

recherche de projets

•

en création

Economie : membres du GM (à relancer sur l’année à venir)

•

Ateliers autour de de la thématique de l’énergie (mais
pas que), maîtrise de l’énergie, …

Juridique : membres du GM
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Des questions sur les activités 2020 ?
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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Financement des projets – 2020
Rappel financements premiers projets (8 projets), 243 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 : 121 k€ capital

•

Financement projet Oncopôle (40 k€) via souscription dédiée

Financement projets 2020 : 2 projets (Mascoop et Ponts-Jumeaux), 148 k€ HT
•

Première tranche prime citoyenne Région : 48 k€

•

Appel à CCA sociétaires : 41 k€

•

Complément équivalent : 59 k€ capital

Financement Région / ADEME en 2020 :
-

Aide à la décision : total reçu 18 199 € dont 13 567 € versés en 2020.

-

Avance remboursable / prime citoyenne : soldes demandés en 2021
22
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Bilan au 31/12/2020
Actif net en €
2020
Immobilisations - installations
362241
Immobilisations financières
44000
Actif immobilisé
406242
Clients et comptes rattachés
16839
Encours TVA
2231
Subventions
3171
Trésorerie
34456
Divers
0
Actif circulant
56696

Total

462938

Passif en €

2019
226800
42818
269618
23512
9139
19675
126181
468
178975

448593

Actif : ce que possède Citoy’enR

Capital social
Report à nouveau
Résultat
Subventions d'investissement
Capitaux propres
Emprunt
Avance remboursable
CCA
Dettes fournisseurs
Impôts et taxes
Produits constatés d'avance
Divers
Emprunts et dettes

Total

2020
213900
169
5735
42945
262749
115097
35000
41000
1016
2066
1543
4468
200190

2019
187800
-16316
16485
45571
233540
122000
35000
0
51511
390
5646
0
215053

462938

448593

Passif : comment l’actif est financé

•

Installations PV (moins amortissements)

•

Immobilisation financière (Oncopôle)

•

Fonds propres (capital, résultat, sub. Région)

•

Trésorerie

•

Prêt NEF

•

Subvention Région / ADEME

•

Avance remboursable Région

•

Créances clients (factures PV)

•

CCA sociétaires pour Pont-Jumeaux
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Bilan au 31/12/2020
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Compte de résultat au 31/12/2020 – produits
Produits en €
Vente d'électricité
Intervention pédagogiques
Subventions d'exploitation
Divers
Produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels

Total

2020
27931
750
422
120
29223
1185
3432

2019
21172
3202
2904
296
27573
0
13250

33841

40823

•

Chiffre d’affaire PV (27 931 €), +7000€

•

Quote-part subventions Région-ADEME (total 3 854 €)

•

Intérêts des CCA Oncopôle (1121 €)

•

Prestations et interventions pédagogiques (750€)

•

Total par rapport à 2019 : - 7 000 €
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Compte de résultat au 31/12/2020 – charges
Charges en €
Exploitation des installations
Fonctionnement
Impôts et taxes
Amortissements
Divers
Charges d'exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles

Total

2020
5967
5615
1024
12358
0
24964
3142
0

2019
2951
8533
865
9238
3
21588
2643
107

28108

24338

•

Charges exploitation des installs + invests (5 967 €)

•

Charges de fonctionnement (5 615 €)

•

Amortissements (total 12 358 €), +3120 €

•

Impôt et taxes (1024 €)

•

Total par rapport à 2019 : + 3 770 €

•

Les éléments liés aux installations
deviennent prépondérants (produits et
charges)

•

La vente PV couvre les charges hors
impôts !
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Résultat de l’exercice 2020
•

Résultat global exercice : + 5 734,92 €

•

Règles légales et statutaires :

•

•

Non-distribuable : réserve légale (15%) + réserve statutaire (42,5 %), total 57,5 %

•

Potentiellement distribuable : 42,5% soit 2 437,34 €

•

Les subventions ne sont pas distribuables : on ne peut pas distribuer la part sous la
quote-part de subvention annuelle soit 2815 €

•

=> On ne peut pas distribuer cette année

•

Par ailleurs, limitations techniques internes pour l’instant pour versement + déclaration
fiscale pour 450 personnes : chantier à venir sur 2021/2022 (bénévoles bienvenus !)

=> Proposition à l’AG : résultat en réserve légale (15%, soit 860,24 €) et « autres réserves » (le
reste, soit 4 874,68 €)
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Des questions sur le bilan ou les aspects
financiers ?
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 31/12/2020 : 213,900 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 : Résultat 2020 : + 5 735 €
=> Affectation du résultat en réserve légale pour 860,24 € et en compte « autres réserves »
pour 4 874,68 €.
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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. Nicolas GAYET, élu le 23/06/2018, fin de mandat ;
• Mme Aurore LOPEZ, élue le 23/06/2018, fin de mandat ;
• M. Benjamin TOULLEC, élu le 23/06/2018, fin de mandat.

Collège Bénéficiaires :
• M. Eric GEORGET, élu le 24/06/2020, démissionnaire le 25/05/2021.
Collège Collectivités :
• Commune de L’UNION, représentée par M. Frédéric BAMIERE, élu le 23/06/2019, 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 14 membres, dont 4 sortants et 1 démissionnaire.

Les candidat.e.s :
• Mme Pascale FAUCHER-LAGRACIE, pour le collège « Bénéficiaires » ;
• M. Nicolas GAYET, pour le collège « Producteur de Biens et services », sortant ;
• M. Régis LEBASTARD, pour le collège « Bénéficiaires » ;
• Mme Aurore LOPEZ, pour le collège « Producteur de Biens et services », sortante ;
• M. Benjamin TOULLEC, pour le collège « Producteur de Biens et services », sortant ;
• Commune de L’UNION, représentée par M. Frédéric BAMIERE, pour le collège « Collectivités », sortante.
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Rappel vote en ligne
Comment voter ?
• Ouverture votation en ligne : mardi 8 juin
2021
• 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 : jeudi 24 juin 23h
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Merci pour votre attention !

http://citoyenr.org
contact@citoyenr.org
https://www.facebook.com/citoyenr
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Des questions sur les résolutions ?
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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