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Assemblée générale 2017 
 

Procès-verbal du 19/05/2017 à Rossignol 
 

Coopérateurs garants (A) Représentant Présent Absent Excusé Procuration à 

Parc naturel de Gaume Nicolas Ancion X    

Centre de Développement Rural Isabelle Houtart   X X Danny REMY  

Vanhorenbeeck Patrick    X      

Vandenbussche Alain   X       

Felten Jean-Marie    X      

Plainchamps Jean-Marie   X X     

La Gaume Danny Remy X       

Meix Energies Francine Naveaux  X X    

Commune de Tintigny Philippe Labranche  X  X J-Marie PLAINCHAMPS  

Nathalie Monfort   X       

Cornet Jacques   X      

Asbl Au Pays de l'Attert Michel Peter  X X   

Coopérateurs souscripteurs (B) Représentant       Procuration à 

Adm. com. de Saint-Léger Philippe Lempereur  X X N. Ancion 

Adm. com. d'Etalle Henri Thiry  X X N. Monfort 

BESONHE Alfred   X   

COLLET Xavier   X   

CONROTTE Frédéric   X X I. Mauny 

DANEAU Geoffroy   X X  

DE BELDER ERIC   X   

DEPUYDT Franky   X   

Energy Revolt s.c. Paul Kauten X    

FRANCIS Stephen   X   

GILLARD Michel   X X S. Hartman 

Goedert Marc   X   

HARTMAN Stéphane  X    

KAISER Jean-François   X   

MAUNY Isabelle  X    

NAVEAUX Francine   X X  

NOTHOMB Bastien   X   

NOTHOMB Dorian   X X P. Nothomb 

NOTHOMB Nathalie   X   

NOTHOMB Philippe  X    

PIERRARD Guy   X X J-Marie Felten 

PONTONE Mario   X   

PROMETHIQUE SC SCRL FS Pierre-Alexis Roland X    

ROSMANT Jean-Pol   X   

Sigrid FREYENS   X   

SLACHMUYLDER Bernard   X   

STAELENS Christian et SAMAIN 
Isabelle  X    

STEMBERT Rodolphe   X X  

STILMANT Francis   X X  

THIRY MICHEL   X X  
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WAUTIER Michel   X   

WESTER Jean-Nicolas   X   

WINANCE Emmanuel  X    

 
Quorum atteint :  

Part A : 7/9 coopérateurs 
Ensemble des coopérateurs : 23/45 coopérateurs 

 
Ordre du jour : 

1. Présentation de Promethique et Energy Revolt, coopératives dont Gaume Energies est coopératrice  
2. Registre des coopérateurs – Approbation 
3. Bilan et comptes de résultats 2016 
4. Plan financier 
5. Projets réalisés et futurs 
6. Décarbonons-nous groupés ! – Résultats  

 
1. Présentation de Promethique et Energy Revolt 

 
2. Registre des coopérateurs - Approbation 
Nouveaux coopérateurs depuis l’A.G. du 15/04/2016 : 
Coopérateur type B : 

 
Energy Revolt s.c. 15 

STILMANT Francis 1 

Adm. Com. de Saint-Léger 20 

STEMBERT Rodolphe 50 

HARTMAN Stéphane 10 

SLACHMUYLDER Bernard 10 

PONTONE MARIO 15 

WAUTIER Michel 5 

STAELENS Christian et SAMAIN Isabelle 3 

KAISER Jean-François 2 

NOTHOMB Philippe 1 

NOTHOMB Nathalie 1 

NOTHOMB Bastien 1 

NOTHOMB Dorian 1 

WESTER Jean-Nicolas 10 

THIRY MICHEL 20 

COLLET Xavier 1 

 
 

3. Bilan et comptes de résultats 2016 
Les comptes annuels sont approuvés.  

 Il serait intéressant de joindre aux comptes annuels un rapport d’activité.  

 Et que l’expert-comptable présente les comptes ? 

 Sur les 4 projets réalisés en 2016, pour 2 les conventions prévoient des redevances à partir de 
2016 et 2 à partir de 2017. Cela a un impact sur le bilan 2016, mais vu les conventions, les 2 
redevances à percevoir en 2017 ne peuvent être mises en produit à recevoir. 

 
4. Plan financier 
Les 2 variantes du plan financier sont approuvées. On remarque que la variante 2 (200 000€ de projet par 
an) permet de maintenir la viabilité de la coopérative après 2020, année à partir de laquelle un salaire mi-
temps devra être totalement pris en charge. 
Plusieurs remarques émises par les membres de l’A.G. : 

http://promethique.be/
http://www.eida.lu/fr/projets
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 Il est important de diversifier le type de projet. Ce sont surtout des installations photovoltaïques 
qui ont été réalisées pour l’instant 

 Il faut veiller à la rentabilité individuelle de chaque projet 

 Est-il vraiment pertinent de prévoir des dividendes aussi élevés (2 à 4%). D’autres coopératives de 
la région ne versent pas autant. 

 
5. Projets réalisés et futurs 

 
3 projets ont été réalisés en 2016 pour un investissement total de 90 447,75 € :  

 Chaudière pellet et ballons thermodynamique à Saint-Hubert (Promethique) 

 2 installations photovoltaïques chez un particulier à Bellefontaine 

 Installation photovoltaïque chez un particulier à Villers-sur-Semois 
 

Plusieurs projets sont à l’étude : 

 Production d’électricité non raccordée au réseau à Montauban (Centre d’art contemporain) 

 Production d’électricité non raccordée au réseau pour une exploitation agricole à Fratin 

 Installation photovoltaïque au Complexe sportif d’Etalle 

 Installations photovoltaïques à la mairie et dans des écoles de Meix-devant-Virton 

 Installation photovoltaïque chez Artbois à Etalle 

 Installation photovoltaïque et thermique chez un agriculteur à Buzenol 

 Accompagnement d’un particulier dans la rénovation énergétique de sa maison 

 Isolation des toitures de Gaume 

 Chaudière Miscanthus chez un agriculteur 

 Chaudière bois, photovoltaïque et pompe à chaleur dans une entreprise de formation par le travail 

 Installation photovoltaïque dans une entreprise de formation par le travail 

 Installations photovoltaïques chez des particuliers 

 Champ photovoltaïque le long de l’autoroute à Udange, en collaboration avec Vents du sud et 
Lucéole 

 
6. Achat groupé 

Nous avons invité les coopérateurs à répondre un sondage pour connaître leurs besoins, voici le 
retour du sondage :  

Trouvez-vous pertinent que Gaume Energies organise un achat groupé de :  

 Vélos électriques    3 

 Ampoules LED    8 

 Circultateurs électroniques  4 

Est-ce que vous y participeriez ?  

 Oui, pour les vélos électriques 1 

 Oui, pour les ampoules LED  5 

 Oui, pour les circulateurs électron. 2 

 Non     3 

 Je ne sais pas encore   3 

Pensez-vous que l'achat groupé d'autres produits économiseurs de CO2 serait intéressant ?  

 Oui     7 

 Non     1 

 
Si oui, pour quels produits :  

 Régulation de chauffage 

 Récupérateur de chaleur sur les évacuations de douche (Power-pipe) 

 Multiprises / vannes thermostatiques / wattmètres 

 Isolants écologiques 

 Chaudière à pellets 
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Autre remarque ou suggestion : 

 suis déjà équipée, mais c'est une bonne initiative si elle menée auprès des partenaires 
locaux et non en concurrence avec eux!  

 Personnellement, j'attends encore deux-trois ans avant d'envisager l'achat d'un vélo 
électrique, et j'ai déjà une réserve d'ampoules led. 

 Quels produits, je ne sais pas encore. Mais des solutions de petite production privée 
d'énergie électrique (Solaire, Éolien, Hydraulique, etc ...) avec accumulation privée 
(Batterie) pour une autonomie totale sans dépendre de nos très cher distributeur 
d'énergie ! 

 Avis personnel sur les marchés groupés : la formule n'est pas opportune lorsque le 
produit est trop "technique" (exemple du circulateur électronique) ou nécessite un 
service après-vente "local" (exemple des vélos électriques) 

 
Remarques émises par l’A.G. : 

 Si les quantités ne sont pas très élevées, le temps de travail est important par rapport au retour et 
certains produits doivent être personnalisés en fonction des personnes (ampoules LED, pompes 
de circulation…) 

 Attention de ne pas favoriser des tarifs trop bas au détriment des entreprises locales 

 Un achat groupé de batterie électrique et de tubes LED serait intéressant. 
 

7. Divers 

 L’A.G. approuve la décharge aux administrateurs 

 Est-ce qu’une prise de part de Gaume Energies dans COCITER permettrait à ses coopérateurs de 
bénéficier de leur fourniture d’électricité ? 

 Il est proposé de contacter les écopasseurs des communes afin de leur faire connaître Gaume Energies 
 
 

Si vous avez des remarques concernant ce compte-rendu, n’hésitez pas à nous les transmettre. 


