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Objets de la réunion :  
 

� Point Mellac 
� Vie de l’association 

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

Projet de Mellac 
 
Administratif : 
 
Sur les 106 k€ de promesses d’achat d’actions, 93 250€ sont enregistrés 2 mois avant la 
clôture du budget d’investissement du projet.  
 
Ce montant est détaillé comme suit : 

� 58 250 € apportés par des particuliers  
� 35 000 € par BIOCOOP 

 
Afin de récupérer la somme restante (environ 15k€), l’équipe relance les personnes ayant 
fait des promesses d’achats d’actions et relance également celles qui ont déjà versé.  
 
Dès l’enregistrement de l’achat des parts par l’envoi de chèque et du bulletin de 
souscription la SAS envoie un mail d’accord et de reçu de la somme. 
Le reçu fiscal est envoyé par la SAS en février 2010. 
 

Vie de Bretagne Energies Citoyennes 
 
Administratif : 
 
Mickaël a diffusé au CA de BEC les statuts de la SAS. Ils seront mis en ligne sur la 
rubirque « Mellac ». 
 
La carte d’adhérent sera adressée par email aux adhérents (date et forme à définir). 
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Le groupe de travail / site internet, est constitué de Patrick, Jean-Luc, Marc et Gérard (si 
j'ai bien noté). 
 
Logos :  
 
Annick propose 4 logos pour l’association. Le logo N°1 retient les suffrages du groupe. Les 
dernières modifications sont : 

� Diminuer la taille de l’acronyme 
� Grossir la police et mettre au pluriel « Bretagne énergies Citoyennes ». 
� Adresser au format pdf et .jpeg ou autre format optimal pour l’utilisation du logo 

(Annick) 
 
Communication : 
 
Olivier a diffusé un projet de présentation informatique de l’association au CA. Olivier 
demande une réunion urgente du Bureau pour avoir un document prêt pour le 07/11 à 
Silfiac. Olivier rappelle qu’il n’a aucun retour du groupe travaillant sur l’historique pour 
compléter le slide référent. 
 
Alain LB est moteur sur la représentation de BEC sur l’évènement de Silfiac. Liliane se 
propose de se joindre à l’évènement, Jean Luc aussi (à confirmer). Olivier s’excuse et ne 
peut y aller. Alain LB se rapprochera de la mairie de Collinée (22) lors de cette 
manifestation. 
 
Yves se propose de contacter l’ADEME pour présenter BEC et voir les perspectives en 
termes de subsides. 
 
BEC était représenté à l’AG constitutive de l’association C2SOL (association solidaire et 
citoyenne). 
 
Le groupe communication doit proposer rapidement un projet de newsletter (prévu en 
S41). 
 
Trésorerie : 
 
Liliane rappelle que le budget 2010 doit être préparé avec dans les grandes lignes pour le 
moment : 

� Assurance RC à souscrire pour l’association 
� Enregistrement à l’INPI à régler (250€) 
� Part d’action de la SAS (250€) 

 
PROCHAINE REUNION DU CA 

Mardi 10 novembre 2009 à 20 h30 -  BIOCOOP Lorient 


