
Centrales Solaires Citoyennes 
Compte-rendu : Atelier « statuts/gouvernance » 

14 Novembre 2019 18h30-21h (Eloi NAVARRO – Alter Alsace Energies) 

 

 

Présents : 
Eric Gaspard, Michel Legrand, Eloi Navarro, Rozenn Ménard, Jean-louis Helfer, Loïc Cavalier, 

Guillaume Emmerich, Stéphane XXX, Philippe Oswald, Hélène Rohmer, Raphaëlle Deprost, 

Charles Degois 

 

Ordre du jour : Nom du groupe, Framaliste, Préparation des statuts 

 

Nom du groupe : un sondage est en ligne sur la page de ressources mises en places sur le site 

d’Alter Alsace (code d’accès CSCS67000 pour l’instant) : http://www.alteralsace.org/ressources-

centrale-citoyenne-de-strasbourg/ 

 

N’hésitez à voter si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez voter pour plusieurs propositions et en ajouter 

de nouvelles. 

 

Hélène a proposé de vérifier si les propositions qui ont le plus de succès sont déjà utilisée ou sont des 

marques déposées. 

 

Les noms ainsi validés pourront être proposés aux plus de 100 contacts que nous avons pour avoir un 

avis plus large, avant que le groupe de bénévoles actifs fasse le choix définitif. 

 

Utilisation de la framaliste : 

Liste de discussion par mail, tous les inscrits peuvent communiquer entre eux en écrivant à la liste : 

centrales_solaires_citoyennes@framalistes.org 

Cette liste est à votre disposition (les bénévoles qui viennent aux réunions) pour échanger entre vous, 

Alter Alsace Energies l’utilisera aussi pour diffuser les informations qui n’intéressent que les 

bénévoles actifs, et pour vous envoyer les compte-rendu de réunion. 

Si vous souhaitez vous désinscrire, il y a un lien en bas des mails. 

 

Tous les présents à la réunion seront inscrits à la framaliste. 

 

Travail préparatoire sur les statuts 

Alter Alsace Energies propose 4 axes de discussion sur les valeurs qui vont amener à choisir un 

fonctionnement plutôt qu’un autre : 

 

 

+ discussion aussi sur les conditions d’entrée 

et sortie des actionnaires. 
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Proposition de plusieurs personnes présentes : Décisions et assemblées générales : est-ce que les 

bénévoles doivent avoir plus de poids à l’assemblée générale pour récompenser le temps passé et 

permettre que ce soient le spersonnes les plus impliquées qui aient le plus de poids dans les décisions ? 

 

Est-ce qu’il faut imaginer autre-chose pour récompenser les personnes qui participeront à la gestion : 

rémunération, reconnaissance symbolique ou pouvoir de décision supplémentaire ? 

 

 

Une ou plusieurs structures : une seule pour l’instant car la création et la gestion demandent du 

temps et de l’argent. En revanche il pourrait y avoir des groupes de travail par quartier/commune (pas 

forcément avec une existence officielle). 

Il semble préférable de financer les premières installations via la même structure. Les bénéfices et les 

risques seront mutualisés entre les projets. Une comptabilité analytique, installation par installation 

est cependant privilégiée pour pouvoir analyser la performance. 

 

Proposition sur la sortie d’un actionnaire : la sortie ne pourrait se faire qu’avec une décote (la 

société rachète seulemnt 80€ une part qui en valait 100 à l’achat, pour dissuader les actionnaires de 

sortir, c’est utilisé dans d’autre projets divers qui font appel à des investisseurs privés.) 

 

Travailler plusieurs thématiques en parallèle : ceux qui le veulent (Jean-louis, Hélène, … ? ) sont 

libres de travailler à la recherche de toiture et à demander des devis, ou des informations sur le 

raccordement, dès aujourd’hui. 

 

Question sur l’adhésion possible au réseau Energie Partagée : donne accès à des outils en ligne, 

des formations, des contrats d’assurance négociés au niveau national. 

Pour en savoir plus, les détails sont ici : https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-

rejoindre/devenir-adherent/ 

 

ODJ prochaine réunion : objectif d’avoir un préambule et un objet social pour la future société. 

Les personnes qui seront présentes peuvent lire des exemples d’autres sociétés et préparer une 

proposition. Les autres peuvent envoyer leur idées par mail. 

 

Un sondage est envoyé pour fixer rapidement les prochaines dates de réunion. 

 

 
Rappels du CR du 3/10 sur les statuts : 

 

Les statuts sont similaires sur la plupart des points : 

- Constitution, dénomination, objet, durée, siège 

- Capital Social 

- Admission, Retrait, Exclusion, Remboursement 

- Collèges 

- Administration, contrôle 

- Assemblées générales 

- Comptes sociaux, répartition des résultats 

- Prorogation, dissolution, liquidation 

 

Il faut principalement définir : 

Le choix, la composition et le pouvoir d’un conseil de gestion qui va gérer la société tout au long de l’année. 

Les règles de vote (nombre de voix par associé) pour l’assemblée générale, qui fixe les orientations de la 

société, arbitre l’usage qui est fait des bénéfices,… 

Les règles qui s’appliquent aux actionnaires (entrée, sortie, vente, décès,….) 
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