
Assemblée Générale ordinaire annuelle
22 octobre 2021



Ordre du jour

1. Lucioles Énergies en quelques rappels
2. Bilan comptable au 31/12/2020 - Rapport Financier
3. Bilan de l’année - Rapport de Gestion
4. Perspectives et projets 2020-21
5. Election du Conseil de gestion de l’entreprise



1. Rappels statutaires

La SCIC SAS Lucioles Energies est :

● Une entreprise coopérative (utilité sociale)
● lucrativité maîtrisée = 57,5% des bénéfices minimum mis 

en réserve de l’entreprise

1 personne = 1 voix

Un “Conseil de gestion” élu par l’AG (15 personnes)



Rappel de nos objectifs, notre objet social :

CONTRIBUER A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
LOCALE EN MOBILISANT LES CITOYENS
● par l’épargne
● l’engagement coopératif, pédagogie, éducation populaire
● les actions individuelles

Un objet large au niveau des thématiques : électricité et chaleur 
renouvelables, économies d’énergies, déplacements bas carbone



Le triptyque de la transition énergétique
Scénario négaWatt

● 1 - Sobriété (changer nos habitudes)
○ Habitat : chauffage, eau, froid, éclairage
○ Alimentation : moins de viande, jardiner
○ Consommation : moins et mieux, zéro plastique
○ Mobilité : relocaliser et ralentir (vélo, marche, train)

● 2 - Efficacité (s’aider de la technique)
○ Habitat : isolation, chauffage, eau chaude, A++)
○ Alimentation : local et bio 
○ Mobilité : une petite voiture, covoiturer, bon vélo

● 3 - Renouvelable
○ Passer à Enercoop Bretagne (Coopérative)
○ Produire chez soi ou à plusieurs
○ Investir dans Lucioles Énergies

Objectif pour 
2050

Réduire de 
65 % notre 

consommation 
d’énergie

_ _ _ _ _ _ _

Objectif pour 
2030

Produire 32 % 
de notre 

consommation 
actuelle avec 

des ENRET AUSSI : Épargner différemment (La Nef, Crédit coopératif)



Notre fonctionnement est actuellement 

bénévole et nous faisons appel à des 
professionnels qualifiés pour les installations, les 
assurances, la comptabilité.



A ce jour nous sommes 

177 sociétaires (165 en 2020 et 157 en 2019)

pour un capital social de 

79 300 euros (75 600 en 2020 et 70 100 en 2019)



Sociétariat Lucioles Énergies au 22/10/2021



2 toitures en service

Locoal-Mendon
Mise en service en juin 2018

Etel
Mise en service en mars 2020

avec la contribution de  



Production totale = 165 000 kWh (31/10/2021)



2. Bilan comptable de l’année
(01/01/2020 - 31/12/2020)

Lien vers diaporama BPA

https://docs.google.com/presentation/d/1iME4WvZGNIa5Tmmi9VCS3m0iTwk6Plcr/edit?usp=sharing&ouid=105209709917247135803&rtpof=true&sd=true


Vote sur le bilan annuel et
comptable



3. Rapport de Gestion

● Chiffre d’affaire 2020: 6 111 € (2019 : 3 872 €)
● Résultat net 2020 :  2 221 €

Production effective sur les toitures de Locoal-Mendon 
et d’Etel.



Production de l’année 2020 à Locoal-Mendon



Production de l’année 2020 à Etel



Activités de l’année 2020

● Etude pour le cinéma Ti hanok : abandon pour cause de 
problème de structure existante

● Etude pour l’école du Grand Large à Erdeven : lancement d’une 
étude de structure et abandon pour cause de problème de 
structure existante

● Proposition de projet flottant Locoal-Mendon : abandon
● Recherche de nouvelles toitures, rencontres avec des élus suite 

aux municipales : Plouhinec, CCBBO, Kervignac, Brech, 
Plumergat, St-Pierre-Quiberon, Auray, etc.



3.  Rapport de gestion

Le projet coopératif de Lucioles Energies se consolide

Lucioles énergies s’organise sous forme de multi-sociétariat :

● 164 citoyens investisseurs dans la production d’énergies
● une association (Les Lucioles - Ria d’Etel en transition) qui anime le 

territoire et accompagne la coopérative (communication)
● un fournisseur d’électricité renouvelable (Enercoop Bretagne)
● AQTA, une communauté de communes devenue sociétaire de 

Lucioles Energies.

Projet coopératif à consolider progressivement



Vote sur le rapport de gestion



3. Affectation du résultat

Réserve légale = 15%
Réserve statutaire (minimum 42,5%) = 588,87 euros
Restait potentiellement 796,71 euros à diviser en 756 parts sociales



4. Perspectives et projets 2021-2022



4. Perspectives 2021 

Repartir sur de nouveaux projets après de nombreux échecs :

● Equiper le toit du cinéma rénové d’Etel  
● Projet sur un bâtiment artisanal à Nostang (privé)

Réflexion accompagnée par France active Bretagne sur la création d’un 
poste à temps partiel pour stimuler et professionnaliser l’activité

Contribuer à des actions de sobriété avec la participation et l’animation 
d’un Défi Déclic => subventionné (5000 euros - Appel à projets)



4. Perspectives 2021-2022

Des avancées, de la persévérance et du renouveau :

○ Concrétiser les 2 projets en cours
○ Mener un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) avec France 

Active
○ Animer le défi Sobriété énergétique : Déclics
○ Expérimenter un accompagnement “efficacité” : Maison Glaz
○ Travailler en partenariat avec AQTA : club climat, stratégie ENR
○ Continuer à promouvoir la transition énergétique avec les nouveaux 

élus : Auray, Brec’h, Landaul, Pluvigner...



4. Perspectives : projets Photovoltaïques
Nos deux projets les plus avancés et qui vont aboutir en 2021-2022 :

● Etel : cinéma la Rivière (puissance 23,8 kWc, modules Sunpower 410Wc 
● Nostang : Bâtiment artisanal privé - puissance 24,8 kWc (devis circuit-court 

22 925 € HT avec panneaux Recom-Sillia, bail emphytéotique - notaire)



4. Perspectives sobriété : Défi Déclics c’est quoi 
?



4. Perspectives : DLA

France active finance du temps d’un 
consultant pour identifier les leviers de 
pérennisation de notre structure

En cours 

Résultats en février 2022



4. Perspectives : Efficacité

Constat : De nombreux bâtiments ont des 
besoins en accompagnement pour le suivi des 
consommations d’énergies

Objectif : Expérimenter avec une organisation 
un diagnostic des consommations d’énergies 
et offrir des propositions de suivi et 
d’amélioration

1er testeur : Maison Glaz



5. Election du Conseil de gestion



Sociétaires actifs
Suivent, 
accompagnent, 
proposent



Liste des rôles pour le Conseil de Gestion 



Les compétences recherchées ...

● Secrétariat, archivage, administratif SCIC, communication
● Veille et réponse à des appels à projets, demande de 

subventions
● Plaidoyer dans les communes
● Suivre des projets, animer la partie sobriété



4. Election du Conseil de gestion
Actuellement composé de :

David Bézier, Président
Guillaume Salaün, Directeur
Stéphane Courtel
Michel Bosdevesy
Renaud Beucher
Laurent Le Gouanvic
Catherine Massardier
Aymeric Belloir
Anthony Olliero
Marc Lipinski
Jacques Laurent
Jean-François Bailleul
Aurélie Rio
Hélène Debethune

Candidats déclarés :

Anthony Olliero
Guillaume Salaün
Michel Bosdevesy
David Bézier
Stéphane Courtel

Sortants :
Stéphane Rabot
Vial Gilles Martine
Catherine Massardier

Fin de mandat 3 ans
Anthony Olliero
Guillaume Salaün
Michel Bosdevesy
David Bézier
Stéphane Courtel

VOTE



Merci de votre attention



Annexe 1




















