Vents du Sud: INVITATION et des nouvelles. News 6.

Mauvais affichage ?
Consultez en ligne ici !

Coopérative citoyenne agréée à finalité sociale

NEWSLETTER N° 6
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Après un (trop) long silence, il est plus que temps de vous donner des nouvelles de la vie de votre coopérative citoyenne.

INVITATION : journée du vent le dimanche 15 juin 2014
A l’occasion de la journée Européenne du vent, dont l'objectif est de promouvoir le potentiel et l'efficacité du vent en tant que
source d'énergie, Vents du Sud se mobilise. Nous vous accueillerons sur le site même de notre future éolienne le dimanche

15 juin 2014 de 10H à 16H.

Rendez-vous rue de la Halte, aux cabanes de chantier à côté du pont de l’autoroute. Accès et fléchage depuis le rond-point de
l’Ikea ou lien: http://www.openstreetmap.org/?mlat=49.6409&mlon=5.8610#map=15/49.6409/5.8610.
Des boissons et des pains-saucisses seront offerts. Des panneaux didactiques pour adultes et pour enfants (avec un petit
quizz pour ces derniers et une éolienne à construire…) seront présentés et du personnel technique sera présent pour
répondre à toutes les questions.
C’est une belle opportunité de venir découvrir l’emplacement exact de la future éolienne. Nous aimerions aussi profiter de
cette occasion pour nous rencontrer et discuter en toute convivialité mais aussi pour rassembler un maximum de
coopérateurs pour une grande photo de groupe à l’endroit où sera érigée notre éolienne. Venez donc nombreux à 11H30
le 15 juin pour cette photo qui paraîtra dans la presse. Comptant actuellement 273 coopérateurs, le projet est de plus en plus
fédérateur. Montrons-le en photo !
A vos agendas, on compte sur vous !

COMPTE-RENDU DE L’AG
Pour ceux qui n’ont pu y assister, voici un bref résumé de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 7 mai 2014.
Le travail réalisé en 2013 par les différents groupes de travail (finances, communication et développement du projet
technique) est assez impressionnant : environ 87 rencontres, soit 300 heures de travail. Sans compter l’investissement
personnel des administrateurs qui portent le projet à bras-le-corps.
Concrètement, fin mai 2014, la situation était la suivante :
Contrats signés :
Achat de l’éolienne
Mutualisation des travaux de construction
Actes de superficie
Raccordement ORES
Financement bancaire (Triodos) et subordonné (Luxembourg Développement Europe)
Etat des travaux et planning :
Raccordement intra-parc (avril 2014)
Aire de montage, empierrement des accès (mai 2014). Voir ci-dessous les dernières les photos du chantier ou sur le site
de Vents du Sud
Fondations (août 2014)
Livraison et montage de l’éolienne (décembre 2014)
Tests (janvier 2015)
Mise en production (1er trimestre 2015)
Ensuite ?
Il reste beaucoup de choses à poursuivre ou mettre en place :
La structure de financement adoptée permet de faire encore entrer un maximum de nouveaux coopérateurs. L’ouverture
citoyenne est plus grande que jamais ! Parlez-en, rejoignez le mouvement.
La communication via différents outils sera renforcée pour plus de dynamisme et de transparence
Création d’un groupe de travail "finalité et développement" pour une réflexion sur le futur de la coopérative dont
notamment la finalité sociale et sociétale
Création d’un groupe de travail sur la transparence et la gouvernance de la coopérative

Création d’un groupe de travail "finalité et développement" pour une réflexion sur le futur de la coopérative dont
notamment la finalité sociale et sociétale
Création d’un groupe de travail sur la transparence et la gouvernance de la coopérative
Echanges avec Rescoop (la Fédération des coopératives citoyennes pour l’énergie renouvelable en Europe), Cociter
(Comptoir Citoyen des Energies pour la fourniture citoyenne d’énergie), etc.

Les candidatures pour rejoindre les différents groupes de travail sont ouvertes. Plus on est nombreux, plus
le projet sera fort, grand, beau, porteur d’avenir…
Lors de l’AG annuelle, les 24 coopérateurs « A » présents (ou représentés par procuration) et les 57 coopérateurs « B »
présents (ou représentés par procuration) ont voté et approuvé :
les comptes 2013 validés par les commissaires aux comptes
le budget 2014
la nomination de M. Etienne Giot comme commissaire aux comptes en complément de MM. Jean-Luc Matheys et
Jean-Francois Launois
la démission en tant qu’administratrice de Mme Corinne Goffinet
la nomination au conseil d’administration de MM. Gustave Eloy et Stéphane Van Haute

En espérant vous voir nombreux le 15 juin, salutations amicales et venteuses,
Le conseil d’administration et le groupe comm’
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