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Compte rendu de l’assemblée générale 2021 de l’association ECLA’EnR 
Le 25 juin 2021 à 17h à Lapenne. 

 
Nombre de membres présents : 8 

Nombre de membres représentées : 0 
 
Le quorum du quart des membres de l’association étant présents, l’assemblée générale peut valablement 
délibérer.  
 
ORDRE DU JOUR : 

1. Rappel de la distinction entre l’association ECLA’EnR et la SCIC ECLA’EnR.  
L’association ECLA’EnR a été créée dans un contexte de crise sanitaire afin de gagner en visibilité, et préfigurer 
le projet de SCIC. Une fois la SCIC créée, il a été décidé de maintenir la structure association en parallèle. Les 
missions de l’association sont exclusivement axées sur la sensibilisation. Le statut associatif apporte plus de 
souplesse pour investir cette thématique (présence forums/foire, animations dans les écoles, embauche pour de 
l’animation etc.). La SCIC quant à elle assure le développement des projets de centrales photovoltaïques.   
 

2. Bilan d’activité de l’association ECLA’EnR.  
Depuis sa création en juin 2020, l’association ECLA’EnR a majoritairement travaillé à la préfiguration de la SCIC 
(créée officiellement en mai 2021):  

- Réunions de travail pour la rédaction des statuts entre octobre et décembre 2020.  
- Organisation, suivi et réception des études de faisabilités par le BET RAMAT sur les 7 toitures 

prioritaires identifiées pour les installations entre novembre 2020 et janvier 2021. 
- Animations/communication : présence à divers événements (fête des énergies positives, forum des 

association de Foix, Pailhès, Foire Bio à la Bastide de Sérou, Destination Parc, Slow festival….), mise 
en place du site internet et d’un newsletter, réunions de présentation sur le territoire (CAPFV, CCPAP, 
CCAL ….).  

 
3. Approbation du rapport financier et comptes de l’exercice clos.  

Le rapport financier de l’exercice en cours a été communiqué et approuvé. Le solde est positif (+204€). L’appel 
au renouvellement des adhésions sera effectué en septembre 2021. 
 

4. Renouvellement des co-présidents de l’association.  
Les co-présidents de l’association et les membres du comité de pilotage ont été renouvelés. 
 

5. Echanges sur les prochaines activités et complémentarités possibles entre les structures 
existantes.  

Les étapes de développement en cours et à venir de la première grappe photovoltaïque portée par la SCIC ont 
été rappelées (étude structure, dépôt des autorisation d’urbanismes et signatures des baux de location en cours, 
installations prévu à l’été 2022). Les futures actions de communication envisagées ont été présentées. Des 
informations plus détaillés seront envoyées prochainement. Les synergies entre l’association ESPACE et 
ECLA’EnR ont été discutées.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 20 heures.  
La secrétaire de séance, le 26/07/2021 
Raphaelle Mouhot  
 


