Bilan moral et rapport de gestion présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 11 mai 2019
- exercice clos le 31 décembre 2018 Mesdames, Messieurs,
Cette année terminée est notre première en tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif. La
coopérative est toute jeune et déjà bien énergique.
Conformément à la loi et aux statuts de notre SCIC, nous vous avons réunis en Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle ain de vous rendre compte de la situation et de l'activité de la
coopérative durant cet exercice. Nous vous soumettons ces documents pour approbation.
En plus des pièces jointes disponibles avec la convocation, des précisions et renseignements
complémentaires sont disponibles sur demande.
1 - COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE DES ACTIVITÉS DE LA SCIC EN 2018
septembre :
- le 22, Assemblée Générale Constitutive de la SCIC-SAS la coopérative des survoltés,
- le 25, participation à une soirée préparatoire au PCAET organisée par la Communauté de
communes du Val d’Ille Aubigné,
- le 28, présentation de la SCIC au bureau « énergie » de la CCVIA,
- inalisation des démarches de création légale auprès du Grefe de Rennes,
octobre :
- premières réunions des commissions (technique, communication et inance),
- le 20, premier Conseil Coopératif,
- le 30, transformation du compte sous séquestre en compte bancaire CMB régulier,
novembre :
- le 26, rencontre avec Mme Perrin, directrice de l’école Diwan,
- mise en forme des outils de gestion et de suivi de projets,
- réalisation du site www.survoltes.com,
- récupération du livret chèques et la carte bleu au CMB,
décembre :
- le 1er, second Conseil Coopératif,
- le 4, rencontre du CA du CIAS pour la présentation d’intentions à l’Ehpad de Guipel,
- le 6, participation à la journée Rennes Initiatives Citoyennes,
- du 12 au 15, formation de AEZEO portant sur le dimensionnement de centrales solaires par
panneaux photovoltaïques organisée par la CCVIA,
- le 19, rencontre avec Energ’IV, un futur partenaire inancier et technique,
- la SCIC devient partenaire du projet : Transition énergétique citoyenne en Bretagne mobilisations et participations, initié par des sociologues de l’université de Rennes,
- vote positif du CCVIA pour la prise de parts sociales de la SCIC à hauteur de 10,000€,
- préparation du chantier participatif à l’école Diwan, un projet en revente totale de 9kWc.
2 - NOMBRE D’ASSOCIÉ COOPÉRATEUR ET SOMMES INVESTIES
Au 31 décembre 2018 nous sommes :
- collège A (producteur de biens et services) :
- collège B (bénéiciaires) :
- collège C (collectivités) :
- collège D (acteurs territoriaux) :

12
37
0
2

pour un montant de :
2,960€
13,060€
0€
1,520€
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Suite aux présentations de 2018, de nouveaux coopérateurs entreront au capital en 2019 :
- la Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné pour 10,000€
- la Communauté de communes Bretagne Romantique pour 3,000€
- la commune de Hédé-Bazouges pour 1,000€
- la SEML Energ’IV pour 10,000€
- les collectivités ne peuvent détenir plus de 50 % du capital de la SCIC, la coopérative
poursuivra ses activités de réunions publiques.
3- ÉTAT DES FINANCES
Les comptes annuels sont en annexe.
En 2018, le rapport mensuel de TVA, l’exercice comptable et les déclarations iscales ont été
réalisé à l’interne. Pour 2019 la SCIC engagera un prestataire si requis pour réaliser tout ou en
partie ces tâches.
4- RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est en annexe.
Ce règlement déinit un ensemble de règles. Elles seront appelées à évoluer en fonction des
besoins de la SCIC SAS la coopérative des survoltés et applicables aux instances de
gouvernance et aux sociétaires dans leur ensemble.
5- ÉTAT DES PROJETS INITIÉS PAR LA SCIC EN 2018 ET SE PROLONGEANT EN 2019
a) centrale photovoltaïque à l’école Diwan :
- le puissance installée est de 9 kWc et le début de la revente des kWh générés à Enedis est
espérée en juin,
- une journée de présentation grand public avec conférence de presse est à organiser.
b) centrale photovoltaïque sur un local à construire pour l’Ehpad de Hédé-Bazouges :
- lettre du 2 avril informant la directrice de la structure que la SCIC, après évaluation, met in au
projet d’autoconsommation envisagé.
c) projet de centrale photovoltaïque à l’Ehpad de Guipel avec autoconsommation :
- la SCIC a évalué les besoins de bases (le talon de consommation) de l’institution,
- la SCIC connaît à présent le gisement potentiel ofert par la toiture,
- cependant, des études complémentaires sont requises avant de faire une proposition technicocommerciale,
- la SCIC ne peut conirmer que ce projet aboutira.
d) autres :
- lettre d’intention à Hédé-Bazouges pour l’étude d’un projet d’énergie renouvelable sur la
toiture de la salle de sports si sa réfection est programmée,
- la SCIC restera à l’afût de tous projets susceptibles d’intérêts.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
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