
COOPerative Energie Mouscron 

SCRL 
Societe Cooperative A Responsabilite Limitee 

Societe Cooperative agreee 
par le SPF Economie 

avec effet au l er  juin 2017 
(Moniteur Beige du 28.07.2017) 

N° d'Entreprise 
0675520767 

RPM Div. Tournai 

Siege social 
Grand' Place N°1 
7700 Mouscron. 

ASSEMBLEE GENERALE 

STATUTAIRE 

Séance du 19 mars 2019. 

Proces-verbal 

Presents - Excuses - Represent& : 
Voir la liste des presences sign& en avant-séance 

et conservee au secretariat de la COOPEM. 

Lors de l'accueil des cooperateurs participant a l'assemblee generale, outre la liste des 
associes qu'ils doivent signer pour acter leur presence, les documents suivants sont tenus a 
leur disposition : 

• les statuts de la cooperative, 
• le registre des parts, 
• le reglement d'ordre interieur du CA, 

• le registre des proces-verbaux des reunions du CA, 

• le bilan de l'exercice 2018, dont un exemplaire est remis en mains propres, 
• le rapport de gestion, 
• le compte de resultat et son annexe, 

• le Proces-verbal du Commissaire aux comptes.... 

l er  OBJET:  Ouverture de la séance — Verification des pouvoirs 

II est 18h10. 

Mme la Presidente salue et remercie de leur presence les cooperateurs associes presents. 

Elle procede a la verification de la liste des presences et au comptage des associes presents 

ou representes. 

P aphes, pour approbation, des 8 administratem et de l'Ass cie Commissaire aux comptes. _-

 

n OET (Administratrice - Presidente) - Christiaz ,e;  - E (AdminisTrateu egue) 

iik Michael COTTON (Administrateur) - Christian DE AERE (Administrate ' • ../ 

Axel DESCHAMI7()Administrateur) — Emman(MCATAINE (Administr. eur) 

Bernard VAND AOUCKE (Administrateur) - MagalL-VONE-(Administratrice) 

Bernard VA WALLE (Fondateur - Associe — Commissaire aux comptes) 



Avec 72 membres presents ou represent& (sur 101 cooperateurs), le quorum est atteint et 

l'assemblee generale peut etre tenue. 

44 cooperateurs sont presents et 28 ont donne procuration. 

Aucun associe ne dispose de plus de cinq droits de vote. 

Sur ce constat, la majorite simple de l'assemblee est de 37 voix. 

Note: 
En attendant la designation des scrutateurs, un membre du CA est a l'accueil pour effectuer 

la verification de l'identite des associes qui se presentent tardivement a l'assemblee. 

II informe la Presidente en temps reel des nouvelles arrivees afin que celle-ci soit en mesure 

de rectifier, lors de chaque vote, le nombre constituant la majorite simple. 

2e' OBJET: Constitution du bureau - 
Designation de deux scrutateurs - 
Designation du secretaire de séance. 

Mme la Presidente precise que le bureau est constitue des membres du CA de la 

cooperative, a savoir... 

• Christian ROGGHE Administrateur delegue, 

• Michael COTTON Administrateur 

• Magali VIANE Administratrice-tresoriere, 

• Christian DELAERE Administrateur 

• Axel DESCHAMPS Administrateur 

• Emmanuel FONTAINE Administrateur 

• Bernard VANDENBROUCKE Administrateur 

• ...et elle-meme, Ann CLOET Presidente, 

auxquels se joint l'associe Commissaire aux comptes M. Bernard VAN DEWALLE, et deux 

scrutateurs, design& sur base volontaire ou par tirage au sort. 

Elle rappelle que les scrutateurs ont pour mission de veiller au bon deroulement de la 

séance et des votes. 

Elle sollicite l'assemblee pour que deux scrutateurs se presentent spontanement. 

Deux scrutatrices se sont presentees spontanement, II s'agit de: 

• Mme Martine DEMUYNCK, et de 

• Mme Fanny DEWITTE. 

La premiere scrutatrice nommee ci-avant remplace l'administrateur en charge de l'accueil 

afin que celui-ci puisse assurer d'autres fonctions au sein du bureau. 

Mme la Presidente invite l'administrateur Christian DELAERE a assurer le secretariat de la 

séance. 

Celui-ci accepte. 

Para 

Ann 

es, pour approbation, des 8 administrateurs et de PAssocie Commissair auØomptes. 

T (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGHE (Adminis eur d 

Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE (Administrateur) 

Axel DESCHAMPS (Administrateur) — Emma ONTAINE (Administra eur 

Bernard VANDENBROUCKE trateur) - Mag4VIANE (Administratrice) 

Bernard VANDEWALLE (Fondat ur - Associe — Commissaire aux eomptes) 



3e' OBJET: Rapport d'activite. 

Mme la Presidente invite l'administrateur delegue Christian ROGGHE et l'administrateur 
Bernard VANDENBROUCKE a proceder a la presentation du rapport d'activite. 

us s'executent en appuyant leurs propos sur un diaporama. 

Ledit diaporama constitue une annexe du present PV. 

S'adressant a l'assemblee, Mme la Presidente s'inquiete de savoir s'il y a des demandes de 

precisions au sujet du rapport d'activite. 

Constatant qu'il n'y a pas de question, elle propose de passer au point suivant. 

erne OBJET: Participation de la SOWECSOM au capital de la COOPEM. 

Notre assemblee doit prendre acte de la participation de la SOWECSOM au capital de la 

Cooperative. 

S'agissant d'un apport en capital, cela constitue une modification des statuts qu'il y a lieu 

d'acter et de publier au Moniteur. 

La SOWECSOM —SOciete Wallonne d'EConomie SOciale Marchande — se positionne en 

Region wallonne comme partenaire financier des projets d'economie sociale et cooperative. 

La SOWECSOM finance ce type de projet soit par des prets soit par des participations au 

capital. 

Pour atteindre son objet social, la SOWECSOM developpe trois axes de financement, dont 
celui tourne vers les cooperatives sous le nom BRASERO. 

En l'espece, la SOWECSOM apporte son soutien financier, sous forme d'intervention au 

capital a hauteur de 1.€ pour 1.0 de capital apporte par les cooperateurs prives, plafonne a 

200.000 C. 

La COOPEM, repondant a tous les criteres fixes par la SOWECSOM et la SRIW, a beneficie de 

cet apport en capital. 

Mme la Presidente propose a l'assemblee d'acter cet apport et de l'integrer dans la rubrique 

'Capitaux propres' du projet de bilan. 

Constatant qu'il n'y a pas d'objection a cette proposition, elle demande au conseil 

d'administration de veiller a la publication de ce qui constitue un avenant aux statuts de 

depart. 

Par phes, pour approbation, des 8 administrateurs et de PAssocie C mmissaire aux comptes. 

Ann ET (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGiie  •6inistrateur 

Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE (Administrate 

Axel DESCHAMPS (A ministrateur) — EmmanuATAINE (Administr. eur 

Bernard VAND , UCH (Administrateur) - Magal VIANE (Administratrice) 

Bernard VANDE ALLE (Fondateur - Associe — Commissaire aux comptes) 

, 
egue) 



5eme OBJET  : Approbation des Comptes annuels (Bilan, Compte de resultat et Annexe) — 

Presentation du Rapport de gestion par l'operateur de la gestion comptable 

de la cooperative et Rapport du Commissaire aux comptes, en ce compris la 

proposition de l'affectation du resultat - Approbation - Vote. 

Mme la Presidente informe que c'est CM Consult qui a ete chargé, par le Conseil 

d'administration, de la gestion comptable de la cooperative, raison pour laquelle M. Olivier 

GRIMONPREZ est parmi nous, en quake d'invite, pour presenter le rapport de gestion. 

M. Grimonprez presente le projet de bilan de l'exercice 2018, celui-ci courant du 1e1  mai 

2017 au 31 decembre 2018. 

II aborde ainsi successivement en les detaillant : 

• Les actifs circulants (creances a un an au plus et valeurs disponibles), 

• Les capitaux propres (en ce compris le capital SOWECSOM evoque lors du 4eme objet), 

• Les dettes a un an au plus (en ce compris les dettes fiscales estimees), 

• Le compte de resultats (chiffre d'affaires — approvisionnement — services —charges 

d'exploitation — benefice et/ou perte d'exploitation), 

• Le benefice a affecter. 

II termine en pointant le resultat provisoire reporte a 29.212,31 €. 

Mme la Presidente invite ensuite MM. Bernard VANDEWAELE, Commissaire aux comptes, a 

proceder a son rapport et de conclure par la proposition d'affectation du resultat. 

Monsieur VAN DEWALLE s'exprime en ces termes : 

Dans le cadre de la mission de commissaire aux comptes qui m'a ete confiee lors de 

l'Assemblee Generale constitutive de la SRCL COOPEM du 4 mai 2017, j'ai l'honneur de vous 

presenter mon premier rapport. 

Pour rappel, la mission de commissaire aux cornptes se limite a verifier, au nom de tous les 

cooperateurs non-membres de l'organe de gestion, que les cornptes annuels proposes ne 

comportent pas d'anomalies significatives, que celle-ci proviennent de fraudes ou resultent 

d'erreurs. 

II n'appartient pas au commissaire de formuler une opinion personnelle sur les options suivies 

et engagements pris par l'organe de gestion. II doit toutefois veiller au respect de certaines 

dispositions du Code des societes et des statuts de la societe. 

Rapport sur l'audit des =notes annuels — Opinion sans reserve 

Responsabilites de l'orqane de qestion relatives aux cornptes annuels  

L'organe de gestion est responsable de l'etablissement des comptes annuels ainsi que de la 

mise en place du controle interne qu'il estime necessaire a l'etablissement de ces comptes. 

II lui incombe egalement d'evaluer la capacite de la societe a poursuivre son exploitation. 

Fondement de l'opinion sans reserve du commissaire 

Par Whes,  pour approbation, des 8 administrateurs et de l'Asso oinmissaire aux comptes. 

Ann OET (Administratrice - Presidente) - Christian ROG (Administrateur del 

Michael COTTON (Adininistrateur) - Christian DELA E (Administrateur) 

Axel DESCHAMPAdministrateur) — Emmanun6NTAINE (Administrateur) 

Bernard VAN740- 1.1 0 '  CKE (Administrateur) - MakkILVIANE (Administratrice) 

Bernard VA DEWALLE (Fondateur - AssociO — Commissaire aux comptes) 



J'ai procede au controle des cornptes annuels comprenant le bilan au 31 decembre 2018 ainsi 'mm11—

 

Cnf que le compte de resultats pour l'exercice clos a cette date avec un benefice de 29.212,31 C 

pour un total de bilan de 508.359,87 C. 

A mon avis, ces comptes annuels donnent une image fidele du patrimoine et de la situation 

financiere de la societe a la date du 31 decembre 2018. 

J'ai obtenu de l'organe de gestion toutes les explications requises et les elements probants 

pour fonder mon opinion sans reserve. 

Rapport sur les autres obligations legales et reglementaires 
Responsabilites de l'organe de qestion  

L'organe de gestion est responsable de la preparation et du contenu du rapport de gestion, du 

respect des dispositions legates et reglementaires applicables a la tenue de la corn ptabilite 

ainsi que du respect du Code des societes et des statuts de la societe. 

Rapport du commissaire  

Ayant rep tous les rapports du conseil d'administration au fur eta mesure, j'ai pu en 

analyser la conformite avec les dispositions legates. Sur la seule remarque concemant les 

commissaires aux comptes que j'ai da formuler, j'ai apprecie la reactivite immediate de 

l'organe de gestion. 

Excepte cette rem arque qui vous sera soumise tors de la presente Assemblese Generale, je n'ai 

pas a vous signaler d'operation conclue ou de decision prise en violation des statuts ou du 

Code des societes. 

La reparation des resultats propos& a l'Assemblee Generale est conforme aux dispositions 

legates et statutaires.» 

Le bilan de l'exercice 2018 tel que remis aux cooperateurs et commente par M. Olivier 

GRIMONPREZ figure en annexe du present PV ainsi que l'original signe du rapport du 

Commissaire aux comptes Bernard VANDEWALLE. 

S'adressant a l'assemblee, Mme la Presidente demande si d'aucuns souhaitent des 

precisions au sujet du rapport de gestion, du bilan, du compte de resultats et de l'affectation 

desdits resultats. 

Constatant qu'il n'y a pas de question, il est procede au vote. 

Le vote s'effectue a main levee. 

Le comptage des voix est assure par les scrutatrices. 

Une attention particuliere est accordee aux associes disposant de plusieurs mandats. 

Approbation du Bilan. 

Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 0 

Qui est pour ? 72 soit l'unanimite. 

Para hes, pour approbation, des 8 administrateurs et de PAssocie Co issaire aux comptes. 

Ann ), ET (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGHE ; II mini§trateur i :' gue) 

Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE (Administrateu j_-

 

Axel DESCHAMP

p1

S (A fnipistrateur) — EmmanuelATAINE (Administrateur) y 
Bernard VAND /14/ y UCKE (Administrateur) - Maga1k6NE (Administratrice) 

--- 

Bernard VAND ' ALLE (Fondateur - Associo — Commissaire aux comptes) 



Approbation du compte de resultat. 

Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 0 

Qui est pour? 72 soit l'unanimite. 

Approbation de l'affectation du resultat. 

Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 0 

Qui est pour? 72 soit l'unanimite. 

6en'e OBJET:  Quitus au Commissaire aux comptes et aux Administrateurs — Vote. 

Mme la Presidente invite l'assemblee a donner quitus au Commissaire aux comptes ainsi 

qu'aux Administrateurs. 

II est procede au vote. 

Le vote s'effectue a main levee. 

Le comptage des voix est assure par les scrutatrices. 

Une attention particuliere est accordee aux associes disposant de plusieurs mandats. 

Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 0 

Qui est pour ? 72 soit l'unanimite. 

7eme OBJET:  Budget de l'exercice 2019 — Presentation, analyse, evolution du plan financier 

de depart — Approbation — Vote. 

Mme la Presidence procede a la presentation du budget de l'exercice 2019 eta son bref 

analyse. 
Elle rappelle que le budget est une projection dans l'avenir, avec toute l'incertitude que cela 

implique, mais que cela constitue une balise qui sert de reference tout au long de l'exercice. 

En l'espece le budget de 2019 prevoit : 

• En termes de recettes : 

o Des redevances pour les grandes installations projetees (3 unite), 

o Les certificats verts 
o Les resultats escomptes de la vente de petites installations (30 unites), 

o Le retour des primes Qualiwatt conventionnees, 

o Des recettes de subsides et de prestations diverses. 

• En termes de depenses : 

o L'achat de 3 grandes installations, 

Par phes, pour approbation, des 8 administrateurs et de l'Associe Commis. ire ux comptes. 

Ann ET (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGHE (Admiptcateur del ' 

Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE (Admi i trateur) 

Axel DESCHAMF;S)(Administrateur)— Emmanu ONTAINE (Administrateur) 

ti Bernard VAND114 ROUCKE (Administrateur) - Magali'MANE (Administratrice) 

Bernard VANDi WALLE (Fondateur - Associe — Commissaire aux comptes) 



o L'achat de 30 petites installations 

o La participation au micro-projet TransEnergie, (CT 

o Les depenses diverses (assurances, cotisations, intendance et deplacements). (t 

Corripte tenu du resultat provisoire reporte evoque lors du 5eme objet ci-avant, ce budget 
[-J) 

degage un boni a hauteur de 11.712,31 C. 

S'adressant a l'assemblee, Mme la Presidente demande si d'aucuns souhaitent des 

precisions au sujet du contenu du projet de budget. 

0.• Un cooperateur constate que pour les 30 petites installations prevues un montant de 6.000 

C l'unite est budgete. II se demande si ce n'est pas surestime eu egard a la baisse constante 

constatee des coats de requipement photovoltaIque. 

Un administrateur explique qu'il s'agit d'un prix moyen. L'experience acquise par la COOPEM 

permet en effet d'affirmer que notre proposition de depart d'une installation de 12 

panneaux photovoltaIque est bien souvent majoree a la demande des beneficiaires et que 

des lors le prix moyen pour 30 installations peut raisonnablement etre fixe a 6.000 C. 

II devait en etre autrement la prevision budgetaire ne serait nullement mise a mal dans la 

mesure oü ii s'agit d'une depense associee a une recette. 

**** Un cooperateur nous interroge au sujet de la provenance des panneaux mis en ceuvre. 

II lui est repondu que les composants provenant du marche chinois sont montes en 

Allemagne pour beneficier au marche europeen. 

A notre connaissance ii n'y a pas plus de fabriquant integral en Europe et a fortiori en 
Belgiq ue. 

II est demande aux cooperateurs de nous faire part des informations contraires, le cas 

echeant car cela peut interesser la COOPEM pour de futurs marches a lancer. 

+.** Un cooperateur demande des precisions au sujet des recettes et depenses relatives aux 

grandes installations. 

II lui est repondu que les grandes installations sont mises en ceuvre selon la technique du 

tiers investisseur et que des lors les depenses sont directes alors que les recettes sont 

etalees dans le temps (10 ans). 

Constatant qu'il n'y a plus de question, il est procede au vote. 

Le vote s'effectue a main levee. 

Le comptage des voix est assure par les scrutatrices. 

Une attention particuliere est accordee aux associes disposant de plusieurs mandats. 

Approbation du budget. 
Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 1 

Qui est pour ? 71 soit l'unanimite moms une voix. 

aphes, pour approbation, des 8 administrateurs et de l'Associe Co missaire aux comptes. 

ET (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGH ninistrateur d 

Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE ( A  dministrateur) 

Axel DESCHAIV1PtAdministrateur) — Emma IWONTAINE (Administrateur) 

Bernard VA,14 OUCKE (Administrateur) - MagalkVIAR1E (Administratrice) 

Bernard V' EWALLE (Fondateur - Associe — Commissaire atm comptes) 



erne OBJET  : Amendement des statuts. 
Appel et designation d'un Commissaire interne aux comptes. 

II s'agit d'un point complementaire a l'ordre du jour qui a ete joint a votre convocation. 
L'inscription de ce point, avant tout debat et decision, dolt faire l'objet d'une approbation 
formelle et prealable de l'assemblee. 

Des lors, a propos de l'ajout de ce point a l'ordre du jour de notre assemblee, 
Qui est contre ? 0 
Qui s'abstient ? 0 
Qui est pour ? 72, soit l'unanimite. 

La proposition d'inscription du point etant acceptee le point fait l'objet de la presentation 
suivante : 

L'acte de constitution de notre cooperative precise, sous Particle 25 'Surveillance', et plus 
particulierement sous l'article 25.3: 

"Si la societe n'est pas legalement tenue de nommer un commissaire (exteme) et decide 
de ne pas en nommer, les pouvoirs d'investigation et de controle des commissaires sont 
delegues a un ou plusieurs associes charges de ce controle et nommes par l'AG. (...)" 

Par ailleurs, 
sous la rubrique 'Nominations - Acceptation' et le sous-titre 'Administrateurs - acceptation' 
la Notaire instrumentant expose: 

"Immediatement apres la constitution de la societe, les comparants constitues en 
Assemblee generale, ont demande a nous, notaire, de prendre acte de leur decision de 
fixer pour la premiere fois le nombre des administrateurs a huit. (...) 

En outre, 
sous un alinea 'Commissaire' il est stipule ceci : 

"II n'est pas nomme de commissaire vu que la societe n'y est pas tenue en vertu des 
dispositions legales et statutaires en la matiere. 
L'Assemblee generale nomme deux associes qui auront pour mission de contrOler la 
situation financiere de la societe, de verifier/es comptes et d'etablir un rapport en vue de 
/'approbation des comptes par l'Assemblee generale. 
Ces associes, charges du controle sont nommes pour une duree de trois ans se terminant 
a la cloture de l'Assemblee generale ordinaire de 2020. 
L'assemblee nomme Monsieur Bernard VANDEWALLE, prenomme, ici present et qui 
declare accepter." 

II y a donc un hiatus entre deux dispositifs du meme acte et il nous appartient de le corriger 
par une decision de notre assemblee et une publication au Moniteur. 

Par phes, pour approbation, des 8 administrateurs et de l'Associe Commi aire ar comptes. 

Ann ET (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGHE (Admin rateur dr ic vue 
Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE (Adminis rateur)

 

Axel DESCHAMPS4 dministrateur) — Emma FONTAINE (Administrateur) 
Bernard VANDI

)
 OUCKE (Administrateur) - MagalbytANE (Administratrice) 

Bernard VAN

,  

'D6VALLE (Fondateur - Associe — Commissaire aux comptes) 



En consequence, on dispose de deux possibilites... 
• soit on se contente d'un associe chargé du controle, M. Bernard VANDEWALLE, 

correctement designe en assemblee generale constitutive et on prend alors une 
resolution pour corriger l'acte de constitution en stipulant que l'Assemblee generale 
nomme un ou deux  associe(s) qui aura (auront) pour mission...)... 

• soit on designe un second associe chargé du controle, sur base de l'appel qui vous a 
ete adresse prealablement a cette assemblee, ceci ne nous empechant pas d'adapter 
l'acte de constitution pour assouplir le dispositif en se donnant la possibilite de 
recourir a un ou deux associes. 

C'est cette deuxieme proposition qui a notre preference, mais s'il n'y a pas de candidats 
nous devrons bien nous rabattre sur la premiere et esperer qu'une solution se fera jour 
terme. 

Enfin, nous allons profiter de la presente assemblee pour toiletter le texte et lever toute 
ambiguIte au sujet de la qualification des associes charges du controle en les qualifiant de 
Commissaires internes. 

J'en reviens a l'appel a candidat formule en ces termes : 
« La gestion de la cooperative, au quotidien, est une belle aventure a laquelle 

s'attachent divers volontaires, ...benevolement... 
Cette equipe est neanmoins confron tee a des realites techniques que seules des 
competences acquises et pratiquees hors cooperative permettent d'assumer avec 
serenite. 
ll en est ainsi de la gestion comptable de la COOPEM. 
Elle est confiee a un partenaire exteme, CM Consult, mais aussi en 'interne' a une 
administratrice-tresoriere et a un associe designe en qualite de commissaire aux 
cornptes. 
Pour donner plus de confort a Pequipe, il serait souhaitable qu'un autre associe 
cooperateur, non administrateur, puisse etre designe comme commissaire aux 
cornptes cornplementaire. 
Merci d'y reflechir et de nous y faire part de votre inter& si vous jonglez avec les 
bilans, cornptes de resultats et autres budgets. 
II s'agit d'une competence d'avis et d'analyse qui n'est pas trop chronophage. 
Toute information cornplementaire peut etre obtenue aupres de l'Administrateur 
delegue ou de tout autre membre du CA. » 

J'ai le plaisir de vous annoncer que cet appel a ete entendu, et qu'un associe a manifeste son 
inter& a assumer la mission en bonne entente avec Bernard VANDEWALLE. 

II s'agit de Monsieur Vincent MEEUW. 

Je l'invite a se presenter et a exposer sa motivation. 

Par phes, pour approbation, des 8 administrateurs et de l'Associe Corm ssaire aux comptes. 

Ann ',0,1N ET (Administratrice - Presidente) - Christian ROGGHE (ArIIstrateur d ue) 

Michael COTTON (Administrateur) - Christian DELAERE (Ad inistrateur 

Axel DESCHAMPS (7smin'strateur) EmmaniAEJNITAINE (Administrate 

Bernard VAND, OUCKE (Ad ministrateur) - MagaINIANE (Administratrice) 

Bernard VAFI ALLE (Fondateur - Associe — Commissaire aux comptes) 



Monsieur Vincent MEEUW confirme qu'il est disponible pour cette mission, qu'il le fait parcemmu.---„, 
qu'il est convaincu du bien-foncle de la dernarche, qu'il est mouscronnois et ...comptable. 

q=rd 

Madame la Presidente remercie M. Vincent MEEUW et demande s'il y a, parmi l'assemblee, 0 
un autre associe qui souhaite apporter sa pierre a l'edifice ? 

Constatant qu'il n'y en a pas, elle propose de proceder a la designation de M. Vincent 
MEEUW par un vote. 

Des lors, a propos de la designation de M. MEEUW en qualite de commissaire aux comptes, 

Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 0 

Qui est pour ? 72, soit l'unanimite. 

L'assemble applaudit. 

Ceci etant fait, comme evoque precedemment, je vous propose d'amender nos statuts. 

Sous l'alinea 'Commissaire', remplacer le texte initial, dans lequel rien n'est ote, par le texte 

suivant ou les ajouts sont en rouge: 

<<II n'est pas nomme de commissaire externe vu que la societe n'y est pas tenue en vertu des 
dispositions legales et statutaires en la matiere. 

L'Assemblee generale nomme un ou deux associes en qualite de commissaires internes qui 
auront pour mission de controler la situation fin anciere de la societe, de verifier les comptes 

et d'etablir un rapport en vue de l'approbation des comptes par l'Assemblee generale. 
Ces associes, commissaires internes, charges du contrOle, sont nommes pour une duree de 
trois ans se terminant a la cloture de l'Assemblee generale ordinaire de 2020. 
L'assemblee nomme a cette fonction de commissaires internes Monsieur Bernard 
VANDEWALLE, prenomme, ici present et qui declare accepter, ainsi que Monsieur Vincent 
MEEUW, ici present et qui declare accepter. » 

Madame la Presidente propose de voter a propos de cet amendement. 

Le vote s'effectue a main levee. 

Le comptage des voix est assure par les scrutatrices. 
Une attention particuliere est accordee aux associes disposant de plusieurs mandats. 

Des lors, a propos de l'amendement de l'acte constitutif de la cooperative, 

Qui est contre ? 0 

Qui s'abstient ? 0 

Qui est pour ? 72, soit l'unanimite. 

Mme la Presidente invite les administrateurs a veiller a la publication de ce texte amencle. 
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9eme OBJET:  Divers. 

Mme la Presidente propose d'aborder le dernier objet, a savoir les divers, et plus 

particulierement les perspectives de l'action de la cooperative. 

Elle invite les membres du bureau a aborder divers aspects des perspectives, a savoir : 

• Le photovoltaIque 'Citoyen'. 

• Le photovoltaIque 'Entreprises' 

• L'eolien 

• l'autoconsommation collective 

9.1— Perspectives 

9.1.1 — Photovolteque Titoyere. 

Le rapport d'activite a permis de quantifier le nombre d'installations que la 

COOPEM a a son actif... 
Bien sr, la suppression de la prime QUALI WATT a mis un sacre coup de frein 

notre action. 

II n'empeche que les benefices d'une installation photovoltaIque 'citoyenne' 

sont toujours positifs en termes d'economie d'energie, avec un retour sur 
investissement de l'ordre de 7 annees, mais aussi en termes de tonnes de CO' 

non emis. 
Nous poursuivons des lors notre action a ce niveau, avec, notamment une veille 

sur revolution des coOts des installations et une campagne de sensibilisation 

relancee regulierement. 

En ce moment, ce sont les jeunes qui revendiquent la lutte contre le 

dereglement climatique qui sont nos meilleurs ambassadeurs. 

9.1.2 — PhotovoltaIque 'Entreprises% 

Comme evoque lors du rapport d'activites, nous avons l'espoir de realiser deux 

a trois grosses installations. 

Afin d'augmenter substantiellement ce programme, nous venons d'interpeller 

individuellement quelques 300 entreprises locales afin de les sensibiliser a leurs 

responsabilites societales dans la production d'energies renouvelables et la 

reduction d'emissions de CO'. 

Nous esperons des reactions a cette cam pagne de sensibilisation. 

9.1.3 — Eolien 

On l'a vu lors du rapport d'activites, le Conseil d'administration a octroye deux 

prets de 20.000 €, portant inter& de 5% et remboursable en 10 ans, et ce, 

aupres des cooperatives WAL'VENT et WAL'EOL. 

Le Conseil d'administration a par ailleurs multiplie les contacts avec de 
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potentiels partenaires actifs dans le secteur eolien, tels que VORTEX, GREEN 

CUBE ou EMISSION ZERO et ne desespere pas participer a la mise en oeuvre 

d'un projet important. 

9.1.4 -  Autoconsommation collective 

En Wallonie, plusieurs voisins pourront bientot se reunir pour produire et 

consommer une energie renouvelable locale. 

Cette nouvelle dynamique offre des opportunites a tous : entreprises, ménages, 

pouvoirs publics dont les communes, et bien sOr les cooperatives... 

II s'agit d'une evolution decisive du marche de l'energie. 

Cela rend possible, par un cadre legal adapte a ce nouveau march& la mise en 

commun de plusieurs consommateurs situes dans un meme quartier, a une ou 

plusieurs installations de production renouvelable locale,... photovoltaIque par 

exemple. 

On peut imaginer de nombreux cas de figure: 

- Un particulier equipe son toit et partage son surplus d'electricite 

solaire a ses voisins, 

Une ecole qui alimente en electricite une bibliotheque et un 

commerce voisin, 

Une grande toiture qui alimente les entreprises d'un zoning, 

Une eglise qui partage son electricite avec son voisinage... 

Bref, tout devient possible. 

Encouragee par l'Europe, cette dynamique se developpe depuis plusieurs 

annees en Allemagne et en France. 

Le monde politique y voit en effet, a raison, un nouveau moyen pour accelerer 

la transition energetique et rencontrer les objectifs europeens de production 

d'energies renouvelables et de reduction d'emissions de CO2. 

En Wallonie le Parlement a adopte une proposition de decret tres interessante 

a ce sujet...nous en attendons beaucoup dans la mesure oü cela constitue un 

incitant complementaire a de futures installations. 

9.2 — Micro-projet Interreg. 

La COOPEM et VIRAGE ENERGIE se sont associees pour repondre a l'appel de micro-

projet lance par INTERREG. 

Ce micro-projet consiste a elaborer trois itineraires cyclables et pietons 

transfrontaliers sur le theme de la transition energetique sur le territoire 

transfrontalier franco-belge au niveau des villes de Roubaix-Tourcoing-Wattrelos-

Halluin en France et Mouscron-Estaimpuis en Belgique. 

L'objectif est de construire des circuits transfrontaliers permettant de visualiser des 

paysages, des infrastructures et des initiatives montrant qu'une transition energetique 

est en cours sur ces territoires. 
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En decouvrant des unites de production d'energie renouvelable, des batiments 
performants et economes en energie, des initiatives citoyennes de transition, les 

visiteurs seront sensibilises aux enjeux de la transition energetique et de la lutte 

contre le dereglement climatique a rechelle locale et transfrontaliere. 

Un livret explicatif (format papier et numerique), comprenant des cartes et des 
illustrations, permettra a tout citoyen d'emprunter ces itineraires de maniere 

autonome. 

9.3 —  Projet Coleco. 

A l'initiative des intercommunales de developpement economique du territoire, IDETA 

et IEG, un projet denomme CoLeco serait depose dans le cadre d'un appel a projets. 
CoLeco, autrement dit 'Communautes Locales d'energie eco-responsables', vise a 

initier une dynamique locale de production et de partage d'energie renouvelable en 

impliquant les citoyens de maniere participative. 

II est vrai que nous avons repondu a un appel du pied de l'Intercommunale IDETA 
soucieuse, avec l'intercommunale IEG, d'inciter les communes de WAPI a creer leur 

PAEDC... nous pourrions, via un partenariat, exporter un savoir-faire acquis dans le 

photovoltaIque 'Citoyen'. 

La COOPEM sera attentive a revolution du projet CoLeco et aux modalites d'y inscrire 
de potentielles interventions... 

9.4 —  Projet ZELDA. 

II s'agit d'un projet supporte par le Gouvernement Wallon a l'initiative des agences de 

developpement territorial de Wallonie en collaboration avec ORES. 

II vise a constituer une etude de faisabilite de communautes energetiques locales 

nommees « e-Clouds », appliquees aux Parcs d'Activite Economique de la Region 

Wallonne. 

L'idee est de constituer progressivement des zonings a energie durable sous le slogan 
« consommer moms, consommer vert, consommer mieux ». 

Le projet se positionne dans la perspective du decret « Autoconsommation 

collective » arrete en premiere lecture par le Parlement regional wallon en date du 

25.10.2018 et publie au MB le meme jour. 

II s'agit de realiser un eco-partage energetique objectif. 

Le principe est de creer un collectif de consommateurs, de producteurs, et de 

producteurs-consommateurs afin de revendre le surplus d'energie produite plutot que 

de le reinjecter a bas prix dans le reseau, et de permettre ainsi, aux consommateurs, 

de faire des economies tout en consommant de renergie verte, et aux producteurs 

d'accelerer leur retour sur investissement. 

L'interet pour la COOPEM est double: 

• participer a requipement photovoltaIque des industries afin de generer du 

surplus de production a redistribuer, 
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Ann CLOET 

Presidentg'. 
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• reproduire le principe pour les citoyens autour d'equipements publics 

surproducteur d'energie verte. 

Mme la Presidente sollicite l'assemblee afin de savoir s'il y a des points complementaires 

evoquer. 

Constatant quill n'y a plus de points a debattre, Mme la Presidente clot la séance et invite au 

verre de l'amitie. 

II est 20h00. 

Fait a MOUSCRON le 20 mars 2019, pour valoir ce que de droit. 

Christian RO c GHE 

Administr. delegue. 

.44 

Annexe 1 : une version 'papier' du diaporama. 
Annexe 2 : une version 'papier' du Bilan. 
Annexe 3 : une version 'papier' du Rapport du Commissaire aux co ptes. 
Annexe 4 : une version 'papier' du Budget. 
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