
Proposition sujets Réunion  

C.A. d’ETLS => 2022.04.28 
Présents  ETLS : Sandrine, Marie, Floriane, Bernard, Jean-Marie 

Excusés ETLS : Alain, Jean-Michel , Nolwenn 

Excusés  EPV :  

 Sujet Relevé lors de la réunion Vous êtes concerné 

1 
 

Point Projets Brandéha  
 

par Alain et Jean-
Jean-Michel 

2 Point Projets Chapelle de Brain : 
Nicolas a contacté la Socotech… > elle viendra faire un bila sur cet ERP pour valider l’installation… 
Demander à Photovolt de séparer coût main d’œuvre du coût matériel pour activer assurance MAIF => 
attendre leur devis… 
Qui paie : Kerwatt ou la mairie de LCBD ?! Préférez la mairie. 
Voir si Kerwatt a une option « dommage d’ouvrage » dans ses clauses d’assurance ?... 
 
Bilan : attendre les démarches en cours avec la Socotech 
Photovolt doit revenir pour sortir les gaines sur l’extérieur du bâtiment…  
 

Sandrine 

3 Nouveau partenariat 
et opportunité 

groupement d'achat Solarcoop1, autoconso pour les particuliers 
1 = Coopérative a sélectionné des matériels pour installer des installations PV en auto-conso en installation 
individuelle. 
2 possibilités :  
 kit en auto-installation  
ou avec  un installateur 
 
Ce type d’installation correspond au « talon »  
= > petites puissances et fond de consommation du foyer. 
C‘est un branchement avec une simple prise dans notre maison… 
Apparemment, il n’y a pas d’injection dans le circuit ENEDIS. 
 
EPV va devenir représentant de ce projet proposé par SolarCoop. 
 Attendre infos plus complètes de EPV 

Floriane 

4 Communication bulletin municipal d'Allaire => Faire un point d’information sur les projets 

Objectif : informer les citoyens d’Allaire et actionnaires. 
Forme : texte de 300 à 400 mots ; 1/2 page d’une page A4. Prévoir une photo de Brandéha 

 

Demander à Alain et Jean-Michel qqs infos (date du chantier, puissance 36 kwc, le nombre de 

panneaux, le nombre d’actionnaires et le montant). 

 

JMD contacte Mme Le Sourne / EHPAD  pour faire un point => voir si on y annonce un message 

sur ce projet ? 

 
Jean-Marie 
renvoie le 
message à Yoann. 
 

 



5 Communication Suivi création de vidéo pour Ciné Manivel 
Synthèse des échanges de mails entre Nolwenn, Jean-Marie, Alain, Jean-Michel, Bernard. 
 
Texte suivant validé pendant la réunion du CA de ETLS : 
 
« Dans le pays de Redon, des habitants se mobilisent pour un projet collectif : produire leur électricité 
au moyen de panneaux photovoltaïques.  
Avec 50 €, j’achète une action   
avec  6 actions, j’adopte un panneau 
Avec 30 actions, je compense ma consommation électrique annu)elle. 
Ensemble, participons à l’autonomie énergétique de notre territoire, pour notre futur et 
transmettre un patrimoine à nos enfants.  
 
Rejoignez l’association Etoile Solaire qui porte ces projets ». 
 
 
Images animés : installations de panneaux solaires sur toiture et soleil… (toit en chantier). 
 
Demande : message fluide et dynamisant. 
 
Afficher texte : consulter le Site  Etoile solaire redon 
 
 
Calendrier diffusion : 2 semaines à la Toussaint et 2 semaines à Noël. 
 

Comité de suivi des 
échanges de mails : 
Jean-Michel 
Jean-Marie 
Bernard 
Alain 
Nolwenn 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marie contactera 
Label Séance pour 
mettre en œuvre ce 
clip. 
Point avec Jean-Michel 

 
6 
 
 
 

 
Relation EPV, ETLS 

représentant Etls au groupe de travail sur la gouvernance d'Alpha = création d’une nouvelle structure TOUTEs 
les entités d’EPV qui produisent des énergies renouvelables. 
 

1) Il faut qu’on évalue d’ETP demandé en aides par rapport aux missions auprès d’ELS à 3 ans, 5 
ans. 

Comment financer tout cela ? Participation financière de soutien : 100 € 
2) Il faut créer un groupe de travail pour créer cette gouvernance 
3) Point important : comment organiser la gouvernance => il faut un représentant  

Ce groupe de travail se réunira 4 fois (1/mois) => 4 ateliers de 2h de mai à septembre 
 
Voir 2 documents d’infos joints sur la « construction de la structure… ». 
 
Formules :  

• SIC (Société Copérative d’intérêt Collectif) / long travail administratif… 

• Remplacer les personnes par des personnes morales 
 

Il faut 1 personne d’ETLS qui aille à ces réunions d’ALFA…=> A déterminer 

 
 
 

Il faut 1 à 2 
personne(s)  
d’ETLS qui 
aillent à ces 
réunions 
d’ALFA…=> A 
déterminer. 
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Subventions Retours  / Suites =>  

Dossier CITER en cours => il faut que la commune e St Nicolas doit nous faire un document. 

1) O n doit produire une lettre de la commune de St Nicolas => pour dier qu’elle a des projets de centrales 
sur ses bâatiments (école, maison de retraite et maison de santé). 

2) On doit payer notre adhésion à RECIT (équivalent de TARANIS en Pays de Loire) => 

 

3) RECIT et ETLS => valider convention de partenariat => la retrouver et signer… 

Rechercher dans anciens mails… avant le 3 mars 

 

 
 
 
Floriane fait un 
point avec 
Nolwenn qui a le 
chéquier… 
 
 
Floriane et Jean-
Marie 
A suivre… 
 

8 Divers Mobilisation : Nicolas nous a communiqué un RDV pour Beslé le 9, 10, 11 ou 12 mai... 
 
St Perreux a lancé construction ombrières.. ; Des citoyens seraient motivés pour  un suivi de projets 
Photovoltaïque… 

 Voir à fixer une date pour rencontrer citoyens de St Perreux… 
  

 
 

 
 
 
Floriane 

9 Prochaine réunion 
 
19 mai à 18h30 / 
EPV 
 

Prévoir un lien visio. 
 
 

 

 

10 : JMD envoie IBAN à Bernard !!! 


