
 Candidature au Conseil d’Administration

De l’Association Énergie Partagée

A retourner par e-mail à : justine.peullemeulle@energie-partagee.org 

Date limite de l’envoi des candidatures : Dimanche 12 mai 2019. 

Je soussigné-e- : M Georges AUDRAS 

Fonction : président

Représentant la structure membre d’Energie Partagée : 

Énergies partagées en Alsace

Suppléant : Michel-Pius KOERPER

Présente  ma  candidature  au  Conseil  d’administration  d’Energie

Partagée en 2019

L’organisme représenté appartient au : 

¨ Collège 1 : Fondateurs et assimilés

X Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation

¨ Collège 3 : Partenaires 

¨ Collège 4 : Réseaux territoriaux 

Fait à Aspach

Date : 15/05/2019

Signature : 
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Vous aurez la possibilité d’exprimer brièvement vos motivations lors de 
l’Assemblée générale, nous vous encourageons toutefois à les formuler ci-
dessous.

Présentez votre structure en quelques lignes : 
Notre coopérative produit de l’énergie renouvelable photovoltaïque, pour l’instant, nous espérons aussi varier les sources et
investir dans des économies d’énergie.
Notre statut est la SAS à capital variable à statut coopératif, loi de juillet 1949.
Nous avons créé une filiale franco-allemande avec une coopérative de Freiburg in Brisgau et Energie Partagée 
Investissement qui nous donne plus de possibilités financières : Zusamme Solar.

Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du
Conseil d’administration ?
Le marché du photovoltaïque évolue sans cesse, les contraintes administratives aussi, je souhaite continuer à développer 
une expertise dans ce domaine qui puisse profiter à tous. Je pense nécessaire que des personnes en prise directe avec les 
problèmes de tous les jours puisse représenter les porteurs de projets au sein du CA. 

Qu’est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagée ? 
Connecté au réseau Energie Partagée depuis les festivals de l’énergie à Cluny, nous sommes en lien direct via le CA et une 
période de 4 ans au Conseil de Surveillance du fonds d’investissement, des projets en commun depuis la création de 
Zusamme Solar, une présence au comité de gestion d’une autre structure similaire, Ercisol, nous sommes bien placés pour 
représenter les structures porteuses de projets avec leur contraintes et leurs atouts.
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