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Objets de la réunion :  
 

� Point Mellac 
� Logo et acronyme 
� Site web 
� Questions diverses 

 
Présents :    
Stéphane Bigata, Mikaël Coroller, Jean-Luc Danet, Gérard Deprecq, Olivier Fernandez, 
Damien Girard, Brigitte Guyader, Liliane Kersual, Marc Laverdant, Alain Le Brusq, Bruno 
Livory, Alain Richard, Agnes Sabourin, Annick Lecuyer 
 
Excusés :  
Patrick Câtel, Christian Cueff, Sébastien Devisch, Philippe Descoins, Nicolas Kervaon, 
Ronan Le Teuff, Yves Schryve, Yann Le Du. 
 

Projet de Mellac 
 
Administratif : 
 
Sur les 106 k€ de promesses d’achat d’actions, 62 500€ sont enregistrés 2 mois avant la 
clôture du budget d’investissement du projet.  
 
Ce montant est détaillé comme suis : 

� 34 000 € apportés par des particuliers (57 au total) 
�   8 500 € par les membres du CA fondateur 
� 20 000 € par BIOCOOP 

 
Afin de récupérer la somme restante, l’équipe relance les personnes ayant fait des 
promesses d’achats d’actions et relance également celles qui ont déjà versé. Un nouveau 
formulaire sera mis en ligne par Gérard. 
Les urnes qui avaient servi à enregistrer les promesses d’achat seront remises en place 
dans les Biocoop. 
 
Dès qu’environ 95% du montant total de l’investissement auront été regroupés, il apparait 
important de communiquer dans la presse d’une part pour démontrer que l’initiative 
collective porte ses fruits mais également pour obtenir l’intégralité de l’investissement sans 
emprunt. 
 
Gérard se propose de mettre à jour le site internet de l’association avec ces informations. 
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Planning prévisionnel de réalisation : 
 
Juillet : Début des travaux 
Septembre : réalisation de la dalle du bâtiment 
Octobre : Pose de la charpente  
Novembre : Pose des panneaux bois 
Décembre : Mise en place de la toiture solaire  
1er trimestre 2010 : Mise en exploitation du toit 
2er trimestre 2010 : Inauguration 
 

Vie de Bretagne Energies Citoyennes 
 
 
Logos :  
 
Annick propose 4 logos pour l’association. De l’avis général, les premières propositions 
sont d’excellentes qualités. Lors de la prochaine réunion, les logos seront validés avec 
Ronan qui en proposera d’autres. Gérard a diffusé par email les logos ce jour au CA. 
 
Nom de l’association : 
 
« Bretagne Energies Citoyennes » sera déposé à l’INPI. 
 
Communication : 
 
Le site web est clairement notre vitrine, nous devons avancer sur cette thématique à très 
court terme. 
Jean Luc précise que le domaine du site web est déposé depuis mai et qu’il nous coûte 
14€ par an. Gérard diffusera prochainement un rappel sur le fonctionnement du site web. 
Patrick, Jean Luc, Gérard et Marc doivent réaliser un cahier des charges pour le site web. 
Alain R. rappelle que l’association DEFI (Gilles) peut nous accompagner dans la 
réalisation du site à un prix de prestation très compétitif. 
Il serait souhaitable que le site web dispose de forums afin que l’on puisse créer des fils 
de discussions. 
 
Vers le mois d’octobre et à fréquence trimestrielle, l’association adressera une news letter 
à ses adhérents. Damien annonce que le CIELE se propose pour mettre une annonce de 
présentation de B.E.C et également de nous mettre en relation avec d’autres associations. 
 
Trésorerie : 
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Liliane annonce que B.E.C rassemble 111 adhérents représentant un total en caisse de 
1605 €. Les 3 personnes qui n’ont pas encore réglé leur adhésion seront relancées. 
 
 
Divers : 
 
La commune de Collinée près de Lamballe est très dynamique en matière d’énergies 
renouvelables souligne Alain LB. Une visite et un rapprochement avec ses élus serait peut 
être à envisager afin de voir comment ils ont approché ce type de projet. 
 
Alain LB fait part à l’assemblée de ces constats en matière d’économie d’énergie dans 
l’industrie et des possibilités d’associer BEC. Ce point sera développé à la prochaine 
réunion. 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CA 
Lundi 05 octobre 2009 à 20 h30      -  BIOCOOP Lori ent 

 


