
Association ‘’Soleil de Plomb 
 
Mairie 
Place de la Mairie - 30140 Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 Juin 2015 
 
Ordre du jour 
 

1. Rapport moral (J. Balvet)  - Rapport approuvé à l’unanimité 
2. Rapport d’activités (J.P. Gysens)  - Rapport approuvé à l’unanimité 
3. Rapport financier (M.P. Coquelet) - Rapport approuvé à l’unanimité 
4. Questions diverses 
5. Election du nouveau Conseil d’Administration 

 
Sont présents : 

 
Gysens J.P.  St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Botto B.   St-Geniès de Malgloires 
Kleitz D.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Bargy G.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Plus M.   Anduze 
Collette A.  St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Collette Y.  St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Debrie E.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Begis G.   Générargues 
Balvet P.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Bernard D.  St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Bargy J.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Boivin B.   Alès 
Sellenet P.  Alès 
Rampazzi M.  Anduze 
Blanc G.   Anduze 
Trehard B.  St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Van Helmond J.  St-Félix de Pallières 
Leplat B.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Coquelet M.P.  St-Sébastien d’Aigrefeuille 
Mantovani A.  St-Jean du Pin 
Mantovani A.  St-Jean du Pin 
Balvet J.   St-Sébastien d’Aigrefeuille 
 

Sont excusés : 
 

Bernard Myriam   St-St Sébastien ( souffrante ) 
 

1. Rapport Moral (J. Balvet) 
 
L'aventure citoyenne qui s'est engagée il y a un an de manière inattendue a tenu bon la route et nous 
avons aujourd'hui l'opportunité de cette assemblée générale pour faire un point d'étape. 
 
Nous nous sommes rassemblés il y a un an, entre habitants de St Sébastien et d'ailleurs, sans nous 
connaître tous et toutes, bon nombre d'entre nous étant néophytes sur l'objet que nous avions à 



construire : la constitution d'une société participative d'investisseurs pour gérer avec Vol-V  la future 
centrale photovoltaïque à construire sur le site des anciennes mines. 
 
Et en un an, nous avons beaucoup avancé sur le projet au sein du conseil d'administration : 
nous avons appris à nous connaître, quelques fois dans la convergence des points de vue, d'autre fois de 
manière moins consensuelle les réunions publiques organisées par le CA ont permis d'élargir le cercle 
des adhérents, au nombre de 41 ce soir. 
 
Nous avons appris à connaître ce sur quoi nous avions à travailler : un projet de centrale photovoltaïque, 
ce qui ne relevait pas a priori de la compétence de la plupart d'entre nous. 
 
Et là je tiens à remercier tout particulièrement quelques absents : Antoine de Vol-V Solar ainsi que 
Alenka, Guillaume et José d'Enercoop Languedoc Roussillon qui ont tous fait preuve de beaucoup de 
pédagogie et d'une grande patience. 
Grâce à elles et eux, nous sommes devenu-e-s (presque) capables de présenter sans faire d'erreurs en 
quoi consiste le projet sous ses aspects techniques, juridiques et financiers. 
 
Je voudrais aussi insister sur l'engagement que nous avons tous pris en candidatant à l'appel d'offres du 
Conseil Régional, un engagement citoyen qui, outre les compétences acquises, nous met toutes et tous 
sur le même banc des décisions à prendre, que ce soit le mode de recrutement des futurs investisseurs 
ou le futur fonctionnement de la société à créer : une société où chacun et chacune aura son mot à dire 
dans les choix de gestion de la centrale, une fois que le projet aura été sélectionné par la commission de 
régulation de l'énergie, ce dont aucun de nous ne doute. 
 
Mais nous devons attendre encore quelques mois pour en être certains. Et nous ne resterons pas les 
bras croisés car nous devons constituer la société participative et continuer à organiser des débats 
publics en élargissant l'audience afin de faire connaître ce projet et d'y faire adhérer toutes les 
personnes convaincues de la nécessité de participer au développement de projets d'énergie 
renouvelable à dimension citoyenne. 
 
Je souhaite par avance bon travail à la future équipe qui mènera cette deuxième phase et j'annonce 
d'ores et déjà que je me propose pour continuer au sein de cette future équipe. 

 
2. Rapport d’activités (J.P. Gysens) 

 
Annonce est faite de toutes les activités de l’association se rapportant à l’exercice 2014. 
 
Les réunions liées aux discussions relatives à la création d’une société (SAS ou autre) qui investira à 
concurrence de 25%(voire plus) aux côtés de  Iotasol (Société de gestion du parc solaire) dans la 
réalisation de la centrale solaire. 
 
La journée de formation juridique et financière dispensée par Enercoop à l’attention des membres du 
C.A. visant acquérir les notions indispensable en vue du choix d’une future société qui remplacera ‘’in 
fine’’ l’association. 
 
Les réunions avec la Région LR relatives aux principes de l’investissement citoyen participatif. 
 
Les divers moyens de communication mis en place tels que des articles dans l’Echo de St Sébastien, Alès 
Agglo, le Midi-Libre et enfin la création d’un blog permettant de suivre l’actualité du projet via un 
support moderne. 

  



3. Rapport financier (M.P. Coquelet) 
 
COMPTES DE L’ASSOCIATION AU 7 JUIN 2015 – ASSEMBLEE GENERALE 

 
RECETTES      DEPENSES 

 
         
         FRAIS BANCAIRES……………………15,07 € 
ADHESIONS 
35 x 10 € ………………          ……………..350,00 € 
         FORMALITES…………………………944,00 € 
COMPTE COURANT     frais de création association  44,00 € 
ASSOCIATIF      versement à Iotasol  …  …..  900,00 €  
 
Versement Jacqueline BALVET……1.000,00 €  FACTURES………  ……………………128,12 € 
        Papeterie  …….. ………        ……83,97 €                  
             Pot La Belle Cause…     ……... .44,15 € 
      
 
                        VIRT SUR LIVRET A                    1,50 € 
 
 
________________________________________ _______________________________________ 
 
TOTAL RECETTES :                            1.350,00 €  TOTAL DEPENSES :                  1.088,69 € 
 
 
 
SOLDE CREDITEUR :                            261,31 € 
 
Correspondant exactement au solde du compte de la Banque Postale 

 
4. Questions diverses 

 
* Choix d’une date pour le renouvellement des cotisations : les adhérents ont payé leur cotisation 
depuis trois mois, il est décidé de les renouveler lors de la prochaine A.G. 
* Quelles sont les activités lucratives qui pourraient être développées : diverses propositions sont 
faites dont une soirée qui pourrait se faire au Foyer Communal (JP Gysens propose une soirée 
Ivoirienne). 
* Comment se procurer le document d’adhésion à l’association : Ce document est disponible en ligne 
sur le blog de l’association. 
* Comment faire connaître le projet à une échelle plus large : divers moyens sont proposés tels que : la 
presse (payant), le blog, les réseaux sociaux, youtube, etc … 
*G. Blanc propose la participation de l’association aux activités qui seront organisées par le Conseil 
général et par les Petits débrouillards et la MNE au carré d'Art à Nîmes dans la semaine précédant la 
conférence internationale sur le climat COP 21 à Paris en décembre. 
* Conférences en extérieur : il faudra convenir de choisir des endroits où nous pourrons faire des 
présentations publiques de notre projet (mairies, foyers, lycées, collèges, etc …) 
 

  



 
5. Election du nouveau conseil d’administration 

 
Conformément aux statuts de l’association, les membres du C.A. étaient tous démissionnaires. 
Il convenait donc de proposer aux personnes présentes les candidats pour le futur C.A. 
 
Se présentaient : 
 
Pour les 12 postes au C.A. à pourvoir, les candidats proposés étaient : 
 
Mm Balvet J. 
Mm Coquelet M.P. 
M Gysens J.P. 
M. Tréhard Benoît 
Mm Collette Adeline 
M Van Helmond Joop 
Mm Mariane Plus 
M Bernard Leplat 
M Hubert Cressot 
M Guillaume Marcenac (représentant Enercoop) 
M Yves Collette 
Mm Guita Bargy. 
 
Ces douze candidats ont été élus à l’unanimité. 
 
Pour les 3 postes à pourvoir pour le bureau du C.A. trois candidats se sont présentés : 
 
Pour la présidence  : Mm J. Balvet (Présidente sortante) 
Pour le poste de secrétaire : M J.P. Gysens (secrétaire sortant) 
Pour le poste de trésorière : Mm M.P. Coquelet (trésorière sortante) 
 
Ces trois personnes ont été réélues au bureau du C.A. à l’unanimité. 
 
 
 

La séance est clôturée à 19h30. 
 

 
PV de séance rédigé à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille le mardi 10 juin 2015. 
 
 
Mm J. Balvet Présidente     M. J-P Gysens Secrétaire. 
 


