
GROUPE  ENERGIE

COMPTE-RENDU  REUNION du
4/07/17

Présents :  Philippe Flavigny, J-C Favergeon, Etienne Conjard, Mireille Calmettes,François Guettard, 
Dominique Jacob, Anne-Marie Foin, Serge Foin, Gilles Freyssinet
Excusés :  Dominique Perrin, Jean-Marc Chauvaux
 
◊◊◊  accueil d’ un nouveau membre : Gilles Freyssinet 
◊◊◊  à propos de la Conférence Gesticulée « Alibaba et les 40 pollueurs » de Manuel Moreau, infos 
données par A.Marie et Serge 

- La conférence serait le 26 oct. prochain à Saint-Péray

- Coût : 800 € auxquels il faut ajouter la location de la salle

et l’impression des billets et des affiches

- Pôle Energie pourrait participer pour 100 €

- Il faudrait faire une convention de partenariat 

Questions que ce spectacle pose :

- Il permettrait d’attirer le public et de le sensibiliser, et de 

l’informer sur Yapluka ; mais le coût est important : sans une participation importante de la CCRC, est-il 
raisonnable de se lancer ?
et la date est rapprochée, possible de s’organiser à temps ?

- Jean-Marc doit contacter M. Dubay très prochainement et pourra poser la question

◊◊◊  infos éparses - il y aurait un projet de faire passer la CCRC  en TEPOS  (=Territoire Energie POSitive)
                           - Nicolas Serikof, chargé de mission à Pôle Energie,
pourra donner des conseils juridiques pour la Centrale Villageoise

◊◊◊  projet d’installation de panneaux photo-voltaiques sur les toitures : François a fait une première 
étude rapide, tenté d’évaluer la rentabilité pour qqs bâtiments de la commune : celle-ci n’est pas 
évidente, et de plus le prix d’achat du KW par EDF ne cesse de baisser) Il faut retravailler en groupe 
restreint et affiner ce premier jet pour arriver avec un dossier précis et argumenté devant la CCRC. 
Nécessité d’intégrer une prévision de subventions ( CCRC, TEPOS ) 
◊◊◊ Nécessité également de reprendre la Charte de Centrale Villageoise, les valeurs qui sont à l’origine 
de ce projet.
      Δ  une centrale villageoise doit impliquer plusieurs communes
      
Conclusion : pour préparer la présentation de notre projet à la mairie, prévue en septembre, il faut 
absolument se voir avant ; 2 réunions prévues en groupes réduits ( étude technique / charte )
       - le mercredi 12 juillet 17 à 20h30 

- Le mercredi 19 juillet à 20h30 chez Anne-Marie et Serge Foin

  Prochaine réunion du groupe Energie en entier le jeudi 14 septembre
 à 20h30 au CEP
   
  A bientôt donc !          Mireille Calmettes


