Toits en Transition
Compte rendu de l’AG 2018
du samedi 26 mai 2018
Maison de l’Environnement

Présents :
Pascal FRAGNON, Damien THIRAULT, Rémi CAILLATE, Olivier DECLE, Jean-Marc DENISE, Mathieu
GARABEDIAN, Mathieu EDOUN, Daniel LAPALUS, Pierre MAGDINIER, Morgane GUILLAS, Hervé
ROGNERUD, Christian LABBIE, Daniel TAIN.
Ordre du jour :
1. Rapport d’activité 2017 (Jean-Marc)
1) Introduction :
L’année 2017 a été riche en évènements positifs, et malgré quelques difficultés administratives, a vu le projet
commencer à se concrétiser. Le travail de préparation des précédentes années a porté ses fruits.
Ce sont les bénévole de l’association qui ont assuré les nombreuses tâches pour le compte de la SAS
coopérative Un Deux Toits Soleil.
2) Situation au début de l’année :
Le projet est figé pour 10 installations de 9kW :


Les 10 sites retenus pour ce que l’on appelle aujourd’hui la saison 1 :
 6 communes ont mis à notre disposition une école (primaire ou maternelle) : Bron, Corbas,
Lyon, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape et Villeurbanne.

La commune de Grigny a mis à notre disposition 2 écoles (1 primaire et 1
élémentaire).
 La commune de Sainte Foy-Lès-Lyon a mis à notre disposition la MJC Marcel Achard.


La métropole de Lyon a mis à notre disposition la Maison de la Métropole de St-Fons.

Nota : Mions, qui avait proposé initialement 1 école, nous a informé en mars 2017 ne pas vouloir
poursuivre.
1) Avancement du projet sur la période
Le travail des bénévoles :
4 groupes de travail initiaux :

 Groupe « Vie interne », chargé des réunions mensuelles d’accueil et du fonctionnement de l’association,
 Groupe « Comm », chargé de la communication, du site internet, des newsletters,
 Groupe « Juridique et Financier », chargé de la rédaction ou analyse des documents de type
convention, du plan d’affaires, des collectes de fonds, des assurances et des emprunts bancaires.

 Groupe « projet », chargé des aspects techniques et opérationnels : études, cahiers des charges pour
entreprises, suivi travaux, relations avec toutes les parties concernées, …
2 autres groupes créés lors de l’AG de l’association en mai 2017

 Groupe « Pédagogie », pour préparer avec l’ALEC les actions de pédagogie qui seront menées en
priorité dans les écoles concernées. un travail a été initié par le groupe avec l’ALEC, il est à ce jour un
peu en panne. Des contacts ont été pris dans deux écoles, pour le moment sans résultat.

 Groupe « Saison 2 », chargé de préparer la Saison 2 en recherchant de nouveaux toits !

Les étapes :


Finalisation du dépôt des 10 demandes de raccordement auprès d’Enedis.



Finalisation du dépôt des 10 Demandes Préalables de travaux, toutes acceptées,


Rapport des études de faisabilité de Cythélia :

 positif pour 9 toits (environ 1 200 kWh/an/kWc, un TRI entre 4 et 5%, et un temps de retour actualisé
entre 15 et 18 ans selon les sites)
 très moyen pour celui de Rillieux-la-Pape en brise-soleil : TRI de 3%, temps de retour > 20
ans.
L’hypothèse envisagée d’un 36kW sur Bron, Lyon ou Villeurbanne n’est pas pertinente.
Conclusion : Choix de tout faire en 9 kW, et de conserver le toit de Rillieux-la-Pape au regard de la bonne
motivation de la commune.



Commande à Cythélia de la mission AMO (Accompagnement de Maitre d’Ouvrage)



Versement de l’acompte de 30% de la subvention de la région,



Problématique Sécurité incendie :
 Rencontre du SDMIS le 10 mars 2017,
 Nécessité de déposer des Autorisations de Travaux (délai de réponse 4 mois),
Rapport des études de structure des charpentes de Cabestan : le résultat est mitigé :



 positif pour 3 toits (Pierre-Bénite, Ste-Foy et Villeurbanne),
 travaux de consolidation à prévoir pour 6 toits, entre 500 et 3000€ / toit.
Conclusion : la subvention régionale permet d’absorber ces couts supplémentaires, la contrainte étant de
trouver une entreprise capable de prendre en charge ces travaux de charpente initialement non prévus.



Mi-mai : courrier à chaque collectivité pour les informer des résultats des études de faisabilité, la
poursuite du projet avec notre souhait de finaliser les conventions d’occupation des toits



Conventions d’Occupation des Toits : 7 sur 10 ont été validées en Conseil municipal et/ou signées par
le maire en 2017. Restent celles de Corbas et de Lyon signées en 2018 après avis de publicité et rédaction
par eux-mêmes, et celle de la Métropole prévue en mars 2018.



Dépôt des 10 Autorisations de Travaux en mai et juin. Retour positif avec prescriptions standards sauf
pour Rillieux qui a nécessité une nouvelle demande liée à l’accessibilité de la façade.



Commande à Cythélia des missions de rédaction du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises),
de consultation et de contrôle des études d’exécution,



Echanges en juin avec la CVPM (Centrale Villageoise du Pays Mornantais) : Mutualisation du choix
des matériels via le fournisseur EKLOR (panneaux photovoltaïques monocristallins allemand ALEO,
système d’intégration Easy-Roof d’IRFTS (société de Bron) et onduleurs (société autrichienne Fronius).
Présélection de 6 entreprises locales acceptant de limiter leur marge sur le matériel.



Installateurs : choix de retenir 2 entreprises avec 5 sites chacune. Audition début juillet de 4 entreprises
parmi celles auditionnées par la CVPM. GENELEC (Rive-de-Gier) et ETERA (St-Chamond) retenues,
avec visite des 10 sites les 20 et 21 juillet 2017 pour établir leur offre définitive.



Bureau de contrôle : constat de la nécessité d’un bureau de contrôle pour agréer les travaux (attestation
RVAT pour la commission de sécurité). Commande passée à Qualiconsult (St-Didier au Mont d’or) le
18/8/2017.

Les travaux sur site :
Marchés passés à Génélec et ETERA, avec la mission de suivi des travaux confiée à Cythélia, et choix de
l’assureur MAIF pour la RC et les chantiers.

 Grigny (Pasteur et Gauguin) : travaux Génélec fin août 2017. Attestations consuel reçues le 8 novembre,
mise en service le 4 décembre 2017,

 Ste Foy-lès-Lyon (MJC) : travaux Génélec du 16 au 20 octobre 2017. Tranchée et raccordement 14 /16 nov.
 Pierre-Bénite (Paul Langevin) : travaux Génélec du 23 au 27 octobre 2017. Raccordement le 20 novembre.
 Villeurbanne (Léon Jouhaux), en remplacement de Corbas : travaux ETERA du 23 au 27 octobre 2017.
 Bron (Ferdinand Buisson) : travaux ETERA du 30 octobre au 3 novembre 2017.

1) La Communication
Des supports de comm :


Triptyques, affiches, kakémono,



1 nouvelle vidéo faite en interne,

Présence physique sur le terrain :
Participation à des salons ou manifestations en lien avec l’énergie ou la participation
citoyenne,



Auprès des écoles :
Information dans 4 Conseils d’école (Grigny Pasteur et Gauguin, Bron et Pierre-Bénite),



Dans la presse (non exhaustif) :


Plusieurs articles dans le Progrès,



Revue Tout va Bien,



Mensuel Mag2 Lyon,



VIVA (Villeurbanne) en sept,

Sur le net :


Site internet « Toits en Transition » (de 10 à 100 visiteurs par jour),



Newsletters



1 compte facebook, 160 abonnés, jusqu’à 1000 lectures (suivi par Hervé Rognerud),



1 compte Twitter (suivi par Jean-Marc Denise),



Présent sur le blog Enviscope, sur les sites ALEC, Enercoop Rhône-Alpes, Grand Lyon, …

1) L’inauguration de Grigny :
Le 21 novembre en soirée a eu lieu l’inauguration de l’installation de l’école Pasteur à Grigny. Cette
inauguration a été organisée par l’ALEC en concertation avec la Région AURA, la Métropole de Lyon et la
Mairie de Grigny.
Cette inauguration a été un temps fort pour l’association dans la réalisation de son projet, et pour la
reconnaissance parmi les élus et institutions.
Etaient présent à cette inauguration :



Le Maire de Grigny Xavier ODO



Michèle CEDRIN pour la Région AURA



Sylvain GODINOT pour l’ALEC



Jean-Marc DENISE pour Toits en Transition



Daniel TAIN pour Un Deux Toits Soleil

Nota : Bruno CHARLES, de la Métropole, n’a pas pu être présent. Olivier MORGAN, de la
mission Energie, a assuré la présence de la Métropole.
6) Le projet pédagogique :
Un travail a été initié par le groupe pédagogie, l’ALE a commencé à construire un projet « ambassadeurs de l’énergie » que nous pourrions mettre en œuvre dans les classes, il est à ce jour un peu en panne.
Des contacts ont été pris dans deux écoles, pour le moment sans résultat.

1. Perspectives (Jean-Marc)





1er trimestre 2018 : Réalisation des installations de Corbas et Rillieux la Pape
2 ème trimestre : Réalisation de l’installation de la MdM à St Fons
3 ème trimestre : Réalisation de la dernière installation à Lyon 5. Toutes les installations devraient être
raccordées avant la fin de l’année.



Proposition d’un partenariat par Enercoop qui devrait être mis en place dès que possible pour l’année 2018.
1. TeT

Envoie à ses adhérents et sociétaires un mailing spécial concernant le partenariat avec le
code PROMO


Valorise le partenariat via son site Internet



Diffuse l'information à ses adhérents et sympathisants via les réseaux sociaux



facture chaque fin de mois le nombre de souscriptions du mois x 20 € à Enercoop RA

2. Enercoop

Offre 20 € à TeT pour toute nouvelle souscription de ses adhérents / sociétaires /
sympathisants

Effectue un virement du nombre de souscription x 20 € à TeT par virement chaque fin
de mois

transmet à TeT un code PROMO à diffuser à ses adhérents / sociétaires / sympathisants,
du type TOITSENTRANSITION2018ENR

Transmet à TeT un tableur avec le nombre de nouveaux clients Enercoop en provenance
de TeT par mois



Clôture de la campagne de financement de la Saison 1 :
La campagne est maintenant réussie (99 150 €) nous pouvons la clôturer, et l’annoncer sur le site.



Nous devons également annoncer sur le site l’ouverture de la campagne de recherches de toits pour la saison 2,
qui pourrait être réalisée en 2019 : Nous avons déjà quelques pistes, mais il faut faire savoir que nous sommes
dans la deuxième saison, et quel type de toits nous recherchons.



Relance du projet pédagogique : le projet est un peu escamoté par la Saison 2, le constat est fait de la nécessité
de le relancer, et pour commencer, de reconstituer une équipe.



Saison 2 : Il nous faut multiplier les recherches de toits. Un large débat s’est ouvert sur la recherche des toits de
la Saison 2 : méthodes de recherche, nature des toits recherchés, difficultés technique et règlementaires, etc... il
sera poursuivi à la prochaine réunion du groupe au cours de laquelle il faudra aussi clarifier l’organisation de
cette saison 2.



Daniel alerte sur son départ de Lyon en 2019 ou 2020. Il faut d’ores et déjà anticiper sur la relève qu’il faudra
assurer en termes de disponibilités.



Perspective immédiate : Célébration de la Saison 1 au parc de Gerland.

1. Bilan financier 2017 (Pascal)
Quitus est donné à l’unanimité au trésorier pour le bilan financier ci-dessous :

Solde du compte bancaire au 01/01/2017 : 462,36€
Nombre d’adhérents : 31 adhérents à jour de cotisation fin 2017
Tableau des recettes 2017
Montant total des cotisations
560,00€
31 adhérents
Montant total des dons
209,00€
Collecte liée à UDTS
200,00€
TOTAL
969,00€
Tableau des dépenses 2017
Frais bancaires (total annuel)
57,56€
Frais de reprographie
116,65€
Adhésion à l’ALE
104,28€
Adhésion à Energie Partagée
50,00€
Adhésion à Maison de l’environnement
50,00€
Souscription guide pratique L’écoclicot
20,00€
Virement des souscriptions de parts
200,00€
UDTS
TOTAL
598,49€

Crédit Mutuel
Adhésion 2017
Adhésion 2017
Adhésion 2017
Asso Saint Genis Laval
4 parts

Bilan de l’exercice 2017
Au 31/12/2017
Solde du compte au 31/12/2017

+370,51€
+832,87€

2. Budget 2018 (Pascal)

Solde du compte bancaire au 01/01/2018 : 832,87€
Nombre d’adhérents prévisionnel : 30 adhérents à jour de cotisation au 31/12/2018 (19 adhérents à ce
jour)

Tableau des recettes prévisionnelles 2018
Montant total des cotisations
600,00€
Montant total des dons
50,00€
TOTAL
650,00€
Tableau des dépenses prévisionnelles 2018
Frais bancaires (total annuel)
57,96€
Crédit Mutuel
Assurance MAIF
153,71€
Assurance RC pour 2018
Adhésion à l’ALEC
106,93€
Adhésion 2018
Adhésion à Energie Partagée
50,00€
Adhésion 2018
Adhésion à Maison de l’environnement
100,00€
Adhésion 2018
Participation au Salon Primevère 2018
205,00€
Location stand + matériel
Frais de reprographie
100,00€
Estimation
TOTAL

773,60€

Résultat prévisionnel de l’exercice 2018
Au 31/12/2018
-123,60€
Solde prévisionnel au 31/12/2018
+709,27€

3. Renouvellement du CA :
Les membres du CA sont élus pour 2 ans, selon les statuts, leur nombre peut s’élever jusqu'à 12.
Membres actuels (9) :
- Jean-Marc DENISE (président)
- Jeanne DUPAS (secrétaire)
- Pascal FRAGNON (trésorier)
- Olivier DECLE
- Etienne GHEWY
- Pierre MAGDINIER
- Jean-Claude RAY
- Hervé ROGNERUD
- Daniel TAIN
Élus en 2016 dont le mandat prend fin (4) :
- Jean-Marc DENISE (président)
- Jeanne DUPAS (secrétaire)
- Etienne GHEWY
- Jean-Claude RAY
Sont candidats :
- Jean-Marc DENISE
- Etienne GHEWY
- Morgane GUILLAS
- Rémi CAILLATE
- Mathieu GARABEDIAN
- Benoît FOURNIER-MOTTET
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.
La composition du nouveaux CA est la suivante :
- Jean-Marc DENISE
- Pascal FRAGNON (trésorier)
- Olivier DECLE
- Etienne GHEWY
- Pierre MAGDINIER
- Hervé ROGNERUD
- Daniel TAIN
- Etienne GHEWY
- Morgane GUILLAS
- Rémi CAILLATE
- Mathieu GARABEDIAN
- Benoît FOURNIER-MOTTET
Election du bureau du CA :
Dans la foulée de l’AG, le nouveaux CA a procédé à la désignation de Jean-Marc DENISE comme président
de l’Association (élu à l’unanimité). Pascal FRAGNON reste trésorier. Il reste à désigner un secrétaire.
Fin de l’assemblée générale.

