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Paris, le 31 mai 2021 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
D’ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION  

 
 

Johann VACANDARE et Mélodie DE L’EPINE, co-présidents d’Energie Partagée Association, ont le plaisir de vous 
convier à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association Énergie Partagée qui aura lieu en ligne.  
 
Le vote en ligne et par procuration est autorisé par l’article 17 des statuts de l’association. Il  sera ouvert entre 
le 01/06/2021 et le 30/06/2021 à minuit. 
 
Un point d'attention : seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale 
Ordinaire. Pour mettre à jour votre cotisation, c'est ICI ! Seul les votes des structures à jour de cotisation 
(réglement reçu avant le 30/06/2021) seront pris en compte. Merci de vérifier que votre structure est bien à 
jour de cotisation avant de voter. 
 
Le dossier d’Assemblée générale est accessible sur le site d’Energie Partagée en cliquant sur le lien. 
 
Il comprend : 

• Convocation et résolutions 

• Rapports annuels 
o Rapport moral du Conseil d’Administration 
o Rapport d’activité du mouvement Energie Partagée 
o Comptes annuels d’Energie Partagée Association 
o Rapports du commissaire aux comptes 

• Candidatures au Conseil d’Administration 
o Enercoop Nationale – collège 1 Fondateurs 
o Hespul – collège 1 Fondateurs 
o Enercit’if – collège 2 Porteurs de projets  
o Association des Centrales Villageoises – collège 3 Partenaires 
o Energies Citoyennes Locales et Renouvelables en Occitanie (ECLR) – collège 4 Réseaux 

territoriaux 
 

Comptant sur votre vote, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations 
 
Johann VACANDARE et Mélodie DE L’EPINE 
Co-présidents d’Energie Partagée Association 
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RESOLUTIONS SOUMISE 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
LE VOTE SE FAIT EXCLUSIVEMENT EN LIGNE 

ENTRE LE 01 JUIN ET LE 30 JUIN 2021 A MINUIT 
 

 

PREMIERE RESOLUTION : approbation du rapport moral et d’activités  

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport moral et du rapport d'activité de 
l'association tels que présentés, approuve les dits rapports de l'année 2020. 
 

DEUXIEME RESOLUTION : approbation des comptes annuels   

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport financier ainsi que du rapport du 
Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les dits rapports ainsi que les comptes de 
l’exercice 2020 tels qu’ils lui ont été présentés faisant ressortir un résultat bénéficiaire de + 39 116 euros et un 
total de bilan de 1 014 034 euros. 
 

TROISIEME RESOLUTION : approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les 

conventions réglementées 

Après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte des termes dudit rapport. 
 

QUATRIEME RESOLUTION : affectation du résultat   

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31/12/2020 de + 39 116 euros  
en fonds associatifs sans droit de reprise, le portant de +102 051 euros à +141 167 euros. 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Deux places se libèrent en collège 1 (fondateurs et assimilés) (fin de mandat d’Enercoop Nationale et 
d’Hespul), il y a 2 candidatures. 

• Une place se libère en collège 2 (porteurs de projets) (fin de mandat d’Enercit’if) et il y a une 
candidature. 

• Une place se libère en collège 3 (partenaires) (fin de mandat d’Enercoop Normandie) et il y a une 
candidature.  

• Une place se libère en collège 4 (réseaux territoriaux) (fin de mandat d’ECLR)  et il y a une candidature.  
 

CINQUIEME RESOLUTION : candidature au conseil d’administration, collège 1  fondateurs 

(Enercoop Nationale)   

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la fin de mandat d’Enercoop Nationale et après avoir 
pris connaissance du renouvellement de sa candidature, élit Enercoop Nationale comme membre du Conseil 
d'administration au collège "fondateurs" pendant un mandat de trois ans (2021-2024). 
 

SIXIEME RESOLUTION : candidature au conseil d’administration, collège 1  fondateurs 

(Hespul)   

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la fin de mandat d’Hespul et après avoir pris 
connaissance du renouvellement de sa candidature, élit Hespul comme membre du Conseil d'administration au 
collège "fondateurs" pendant un mandat de trois ans (2021-2024). 
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SEPTIEME RESOLUTION : candidature au conseil d’administration, collège 2 

porteurs de projets (Enercit’if)  

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la fin de mandat d’Enercit’if et après avoir 
pris connaissance du renouvellement de sa candidature, élit Enercit’if comme membre du Conseil 
d'administration au collège "porteur de projets" pendant un mandat de trois ans (2021-2024). 
 

 

HUITIEME RESOLUTION : candidature au conseil d’administration, collège 3 partenaires 

(Association des Centrales Villageoises)  

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des motivations de l’Association des Centrales 
Villageoises, élit l’association des Centrales Villageoises comme membre du Conseil d'administration au collège 
"Partenaires" pendant un mandat de trois ans (2021-2024). 
 

NEUVIEME RESOLUTION : candidature au conseil d’administration, collège 4 réseaux 

territoriaux (Energies Citoyennes Locales et Renouvelables en Occitanie)  

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la fin de mandat d’Energies Citoyennes Locales et 
Renouvelables en Occitanie (ECLR) et après avoir pris connaissance du renouvellement de sa candidature, élit 
Energies Citoyennes Locales et Renouvelables en Occitanie (ECLR) comme membre du Conseil d'administration 
au collège "réseaux territoriaux " pendant un mandat de trois ans (2021-2024). 
 
 

DIXIEME RESOLUTION : formalités légales 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs-trices de l’association afin d’effectuer 
toutes les formalités légales.   
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