
Proposition sujets Réunion  

C.A. d’ETLS => 2022.octobre. lundi 3 
Présents  ETLS : Alain Renaud, Jean-Marie Dumoulin, Jean-Michel Sérot, Floriane Ducrot, Jean Lou Le Brun 

Excusés ETLS : Luc Leroy, Nolwenn Rivault, Marie Mahé 

Présents EPV : Nicolas Desruelles  

 Sujet Relevé lors de la réunion Suivi post réunion : 

1 
 

Communication 1) Clip vidéo Label Séance => Ciné Manivel 

suite à la réunion du Conseil d'Administration de Etoile Solaire, nous apportons ici qqs infos pour 

finaliser notre clip : 

mail à Label Séance du 5.10.22 : 

suite à la réunion du Conseil d'Administration de Etoile Solaire d'hier soir, nous apportons ici qqs infos 

pour finaliser notre clip : 
•         insérer logo « Etoile Solaire"  dès la 11ème seconde du clip et jusqu’à la fin, en haut à gauche de l'écran 
et le retirer du centre du dernier plan. 
•        Image finale : 

=>   « Information sur le site Etoile Solaire en Pays de Redon »  en grand et position centrale 
=>  garder Logo Etoile Solaire en haut et à gauche 
=> Allonger durée  de 3 à 4 secondes. 
Attention : 
* retirer logos CD 56 et 35  
* ajouter CD 44 logo RECIT    transmis en Pièce Jointe au mail ; ce logo est-il de qualité suffisante ? 
(C'est possible que d'ici qqs jours nous ayons 1ou 2 logos de partenaire(s) à ajouter en bas d'écran). 

 

Nous souhaitons disposer de ce clip en format MP4 transférable par tous  nos réseaux numériques. 

Avec les remerciements de toute notre équipe. 
 
 

2) Pour les « 20 ans d’EPV » => évènements planifiés sur septembre-octobre 2023 : ETLS valide une 
participation financière pour la réalisation d’un clip vidéo. (300 à 500 € selon budget et subventions 
obtenues…). Y insérer notre logo. 
 

3) Notre Site internet ETLS : message à transmettre à Cyril CREVON pour 

• Faire mise à jour du site 

• Insérer dès le début =>  « Nous contacter »  avec  notre adresse mail (et un N° de tel => JM 
Dumoulin)  / Mail : etlsolaire@zaclys.net 

• Transmettre notre dernier compte rendu de C.A. 
 

4) Faire imprimer 100 flyers présentant notre association par EPV. 
 

5) Communication-Action-suivi de projets… => EPV : Nicolas Desruelles =>  nous invite à communiquer 
nos attentes et besoins. 
 
 

 
 
 
Diffusion sur les écrans de 
toutes les séances et ttes 
salles du Ciné Manivel. 
 * à la Toussaint (pendant 
2 semaines)  
* et à Noël (pendant 2 
semaines)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’avenir : 
 

Effectuer reportage 
vidéo et/ou Photo 
Sur tous projets en 
cours 
 
 
 
 
 
 
Suivi par JMD 
 
 
 
 
 
Suivi par JMD 
 
 
A définir 

mailto:etlsolaire@zaclys.net
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Point Projets 

Chapelle de Brain : 
1) Suivis de mails en cours (SOCOTEC, Phototvolt)  

Pas de réponse à ce jour. 
pas de CONSUEL => pas de mise en service d’ENEDIS ! 
 

2) Paiement solde 10 000 € à Photovolt : Suite au mail de Jean / SAS Kerwatt => Alain a rédigé un mail 
au COGES de Kerwatt le 4.10 : 

« …Nous avions sommes tombés d’accord pour un paiement partiel à Photovolt. 
Nous demandons donc au Coges, comme suite à la proposition de Jean Rouxel, l’autorisation de verser rapidement le 
troisième acompte prévu au contrat, soit 10.000 €, tout en conservant le solde jusqu’à la mise en route définitive. 
 Dès réception de votre accord, Floriane enverra un chèque, et je reprendrai contact avec Photovolt avec plus de crédibilité, 
ayant ainsi respecté les conditions du contrat. 
Pour info, suite à mes relances, j’ai reçu ce jour un appel de la comptabilité Photovolt pour nous adresser une facture 
d’acompte sur le dossier Brandéha, sur ordre de Mr BELOUARD. Les choses bougent donc un peu. 
Il a été question de la MO à part, des onduleurs 20+15KW, du câble en 25 mm2 (non fourni par Photovolt car trop cher), du 
système de communication…. et du maintien des prix suivant le devis signé initial. 
Dès réception, je vous la transmettrai. 
Cette facture d’acompte (environ 11 K€) devra être réglée rapidement à réception, car cela conditionnera la planification de 
l’installation, pour laquelle nous n’avons néanmoins aucune visibilité à ce jour. 
 Dans l’attente de votre retour, nous permettant de débloquer la situation et d’avancer, » 

 
Si pas d’objection sous 48 H, Floriane (détentrice chéquier SAS Kerwatt) poste le chèque prévu selon 
termes ci-dessus. Destinataire : Photovolt. 
 

3) Installation photovoltaïque sur la mairie : bonne production d’électricité. Notre météo (exceptionnellement  
ensoleillée) est coopérante ! 

Suivi par  
 
Sandrine 
 
 
 
 
Alain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floriane 
 
Sandrine 

1) Allaire / Foyer de vie – EHPAD : 
Rappel contexte : 

(Précision historique et technique : l'Agence Régionale de la Santé avait accepté un surcoüt (30 OOO €) pour passer d'une 

charpente bois à une dalle béton pour y installer une centrale solaire...). 

Ce projet est tombé en dormance car la sté d'étanchéisation n'avait pas respecté la cahier des charges pour y installer des 

panneaux... 

Mme Le Sourne (Directrice de l'EHPAD) et le maire d'Allaire (également Président de la Communauté de Communes) 

souhaitent faire aboutir ce projet et en faire un projet "pilote" pour ce type d'établissement.... 

 Lors d’une réunion en septembre 2022 en mairie d’Allaire en présence de la Directrice de l’EHPAD, du maire, du Directeur 

de la SEO, ce dernier a proposé la solution de fixer les 95 panneaux par encollage de plots… (Système SOPRASOLAR). 

A la lecture des techniques transmis en PDF par SEO, et consultable sur leur site internet (voir notice du 
rocédé https://www.soprasolar.com/fr/solutions/soprasolar-fix-evo),  il apparaît un point qui rend le projet 
impossible : 
  « la mise Mise en œuvre doit se faire sur isolant de classe C mini » , or la sté SEO a installé de l’isolant 
classe B ! 
Projet : abandonné suite aux négligences (fautes ?) de SEO et du cabinet d’architecte.  

Beaucoup de temps, d’argent, d’énergie dépensée par toutes les parties 

Suite échange avec Directrice EHPAD le 4.10.22 : « il serait plus pertinent d’investir nos énergies pour un autre projet… » 

Problème à traiter par EHPAD et mairie d’Allaire => Info transmise à Jean-lou Lebrun prisent à notre réunion (Conseiller 

municipal d’Allaire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marie transmet 
le constat de non 
faisabilité à la 
directrice de 
l’EHPAD 
 
 
 
 
 

https://www.soprasolar.com/fr/solutions/soprasolar-fix-evo


M Mary souhaiterait suivre ce projet… (Solution : reprendre toute l’isolation avec plots de fiations dans la dalle béton 

initialement prévue à cet effet ! Même cette solution peut poser des pbs d’étanchéité des habillages étanches des plots …). 

 
2) Allaire / Brandéha : 
Point transmis par Alain RENAUD : 
« Le dossier BRANDEHA est dans les starting-blocks depuis des semaines : 

-       On a le bail pour la toiture 

-       Le prêt bancaire est accepté (50% = 25 K€) ; taux : 1.85 % 

-       La récolte des fonds est en cours pour compléter les 50% d’apports citoyens (manque 7 K€ dont 2 à 
venir en octobre) 
-       On a signé le devis avec Photovolt, en mai, avec tarif bloqué (36 K€ ht) 

-       On a obtenu des onduleurs de 20+15 KW au lieu des 15+15 prévus d’origine 

-       La demande de raccordement ENEDIS est prise en compte avec ces 20+15 KW 

-       L’entreprise de TP est prête à intervenir pour la tranchée suivant devis réactualisé 

-       La section du câble d’alimentation sera portée à 25 mm2 au lieu de 16 (+2 K€ ht) 

-       Le local onduleur est dessiné et sera prochainement réalisé par ETLS 
Le problème aujourd’hui pour avancer n’est pas un problème de communication entre nous, mais vient du fait que 
PHOTOVOLT n’est pas payé de son installation sur LCDB, et comme toute entreprise, il attendra d’être payé pour engager un 
nouveau chantier, CQFD.  
Je suis en contact tél et mail plusieurs fois par semaine avec Mr BELOUARD, de Photovolt : Il lancera Brandéha dès que 
LCDB sera soldé, en espérant que ça se passe mieux que la première fois… 

 Il faut reconnaitre que chacun (KerWatt comme Photovolt) a une part de responsabilité dans le retard de ce dossier et il faut 
trouver les voies et moyens d’aboutir au plus vite ». 

Local Onduleur : Onduleur en extérieur, à couvrir dans local ventilé. Il n’existe pas de contrainte contractualisée par 

PHOTOVOLT. / : Prévoir plaque PERMACEL ou support ignifugé à l’arrière de l’onduleur. 

Chantier construction de cet abri : 15 octobre => volontaires : Michel CARRE, Sandrine BARBEAU, Floriane DUCROT, 

Ciryl CREVON, Alain PACON, Fred CONAN. 

Jean-Michel vérifie si l’assurance du GAEC exige quelque chose à ce sujet. 

Point important : obtenir date intervention sté PHOTOVOLT pour débuter cette installation (délai possible 3 

mois…). 

 

Actionnariat à flécher sur Brandéha lors du remplissage du dossier de souscription : 
 Demander à Ciryl CREVON de modifier le dossier de souscription en ligne 

 
 1 investisseur potentiel sur Rieux  
 Entreprises d’Allaire (Lenormand, Usine de chips, Aquatonale, Groupe Omni Pac…) 
 Investisseur privé 
 Apport potentiel (2 K €) 

 
Il reste 5 000 € à trouver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> suivi par Jean-
Michel => Liste 
matériel transmise à 
Sandrine qui fait 
suivre… 
 
 
=> suivi par Alain 
 
 
 
=> suivi par Sandrine 
 
 
=> suivi par Jean-
Michel 
=> suivi par Jean-
Marie 
=> suivi par Alain 



3 Journée de 
formation avec 
Nicolas 
DESRUELLES 
 

2 jours complets de formation. 
Objectif : appréhender TOUS les aspects (techniques, financiers, administratifs…) d’un projet avec une étude de 
cas (à Beslé). Effectif : 12 stagiaires au maximum. 
Intéressés : Alain, Bernard, Jean-Michel, Jean-Marie, Sandrine, Floriane 
Dates : 
19 novembre (en salle => sur Allaire => Jean-Lou vérifie disponibilité de salle / maison des Associations ?) 
14 janvier : sur le terrain (problème météo à envisager) 
 

 
 
=> suivi par Jean-
Michel qui contacte 
le formateur d’EPV : 
Nicolas DESRUELLE 
 

4 Actionnariat 
 

Mobilisation financière à poursuivre : voir ci-dessus 
 

 

5 Subventions Point compte. Non effectué 
Prévoir demandes prochaine subventions !Jean-Michel et Jean-Marie tentent de rencontrer le Prsdt du CG 56 
lors inauguration du Foyer de Vie d’Allaire => le 10 octobre pour demande subvention. 

 
10 octobre 17h.30 

6 Prochaines 
réunions 

20 octobre 
14 novembre 
Prévoir un lien visio. 

 

7 Actions  Projet à lancer ? 

• St Nicolas 

• Beslé 

• Contact suite mail du 22.9.22 : avec paysans-Boulangers d’Avessac. 
Demande de rencontre pour projet projet PV sur bâtiments en cours de réhabilitation… 

 
 
=> suivi par Sandrine 
qui leur téléphone pour 
faire un point. 
Copie à Nicolas 
DESRUELLES 

  Info pratique : possibilité de connaitre transport électricité par le réseau sur site d’ENEDIS…  

    

   
 

 

 


