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Assemblée Générale Mixte 
du 19 avril 2020

Rapport moral

2020: une année perturbée…

La crise de la COVID 19 a entraîné que:

• Réunir physiquement des personnes devient quasi 
impossible

• La mise à disposition de salles disparaît (trop de frais 
de désinfection, puis suppression)

• Plus de possibilité de démarches dans les 
établissements scolaires

• Plus de conférences en présentiel

• Ni même d’évènements festifs propres aux 
associations
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2020: ce que nous avons réalisé:

• Participation mensuelle au « Groupe Moteur » de la 
Marie-Thérèse, phase Exploitation

• Rencontres de l’Electrotechnique avec les étudiants 
et le corps enseignant du lycée MM. Fourcade, 
discussion d’un projet de partenariat

• Continuation des études de principe avec le moulin 
de Grans

• Inclusion de notre soutien actif au projet de 
photovoltaïque « Soleil de l’Arc »

• Vente de notre livre « L’Energie Citoyenne coule de 
source »
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Activités 2020: 
ce que nous avons réalisé :

• Continuation de la préparation de notre association 
au retour d’activités en présentiel:

• Achat oriflamme et nappe à notre logo
• Achat vidéoprojecteur

• Demande de subvention (et obtention) au Fonds de 
Développement pour la Vie Associative (FDVA)

• Demande de subvention (et obtention) auprès de la 
Commune de La Fare-les Oliviers

• Nos réflexions et publications, exemple: utilisation 
des données du compteur Linky pour économiser 
l’énergie
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2020: ce que nous avons réalisé :

• Publications régulières de lettre d’infos et d’articles 
sur notre site concernant les EnR (voir plus bas)

• Participation au Forum des Associations de Velaux

• Diffusion sur FR3 National d’un petit sujet sur la MT 
et le projet citoyen. Emission « On a la solution ! », 
diffusée le 18 novembre

• Participation à la Commission Locale de l’Eau en 
tant qu’Utilisateur de l’Arc
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2020: ce que nous avons fait 
autrement

• Nous avons obtenu une salle de réunion à la Marie-
Thérèse, nous ne sommes plus dépendants des 
contraintes auxquelles sont soumises les communes

• Nous avons conçu un agenda en ligne de 
réservation de la salle

• Nous avons tenu notre Assemblée Générale 2019
• Prévue en mars, reportée 2 fois en fonction de la Covid
• Nous l’avons finalement réalisée en virtuel, avec 

expédition par mail des rapports moral et financier, et vote 
par mail avec scrutateur pour les réponses.
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2020: ce que nous avons fait 
autrement

Remplacer des conférences en présentiel par des 
communications en vidéo:

• Nous nous sommes abonnés à des plateformes 
(Zoom en l’occurrence). 

• Nous avons établi une collaboration nouvelle avec la 
Maison Energie Habitat Climat d’Aix en Provence 
pour l’organisation de webinaires. 
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2020: Articles publiés
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2020: Articles publiés
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2020: Articles publiés
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2020: Participation aux manifestations

• Nombreuses annulations à cause de la 
pandémie

• Forum des Associations : Velaux
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2021:Les Projets:

Nos objectifs:

• Donner envie. Aider de nouveaux projets citoyens 
grâce à notre savoir faire acquis pendant ces 4 
années. 
Contribuer à l’émergence de nouveaux projets 

• Diffuser la culture « Energie Renouvelable » / 
« Economie d’énergie » auprès du grand public. 

• Montrer la faisabilité, exemple:
• Participer à l’inauguration de l'école à Coudoux avec Soleil 

de l'ARC en sept 2021 
• Diffuser aussi largement que possible
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2021: Les Projets:

Les moyens:

• Organiser des conférences en Visio (pour l’instant) sur 
l’importance de la Transition énergétique. 
Premier webinaire prévu le 18 mars 2021.

• Relayer via nos partenariats (Maison de l’Habitat, 
Soleil de l’Arc, Rencontres de l’Electrotechnique, etc.)

• Continuer nos pré-études de nouveaux projets 
notamment liés au patrimoine (moulins à eau, 
aérogénérateurs dans les moulins à vent)

• Pédagogie / Commission Locale de l’Eau: élaborer 
une carte du bassin versant de l’Arc
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Retrouvez toutes les 
explications et les images dans 

notre livre.
Il est vendu au bénéfice de 

notre association.

contact@provence-energie-citoyenne.fr

Vous pouvez nous 
rejoindre/soutenir  en adhérant à 

notre association.
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Merci à nos Partenaires!


