Agriculteurs Producteurs d’Electricité PHotovoltaïque Associés

ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 27 septembre 2016
à 10h15
Maison de l’agriculture de Rennes
Rue Maurice Le Lannou

Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire :
•

Émargement de la liste des présents et vérification des adhésions

•

Rapport moral présenté par le président, rapport d’activité, rapport financier

•

Élection des membres du conseil d'administration

•

Les adhérents, désirant présenter leur candidature au conseil doivent se manifester
dès maintenant.

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir régulier (modèle de pouvoir ci-dessous).
Je vous précise également que, en application de l'article 21/22 des statuts, les résolutions
proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple
des membres présents ou représentés.

Thèmes de l'AG:
Comment concilier la production d'énergie, l'autoconsommation et le stockage
avec la création de valeur pour les agriculteurs/entrepreneurs ?
1

Quelles solutions, de grandes entreprises spécialisées dans l'énergie,
peuvent-elles développer pour le monde agricole ?
Intervention de Mr DJAHEL de Schneider électrique, nouveau contexte du marché de
l’électricité, lié à l'autoconsommation et solutions que l’entreprise à développer pour
l’agriculture.

Intervention de Mr LOMBARD de la société McPhy : des solutions innovantes dans
l’hydrogène.

2

Quelles autres solutions possibles pour le stockage?
Intervention de Mickaël FEUILDET pour une présentation synthétique de solutions
compatibles avec nos profils d’entreprises.

3

Quelles solutions, le réseau peut-il développer au service des producteurs
et consommateurs d’électricité ?
Intervention de Mr MOYNE d’ENEDIS (ex ERDF) et Mr CEREUIL, syndicat d’énergie 56.

4

Table ronde des différents intervenants avec le responsable énergie du
conseil régional de Bretagne, Dominique RAMARD

J’espère que le programme de cette assemblée générale retiendra votre attention et vous aidera
à mieux appréhender les belles perspectives que nous offre la production d’énergie dans nos
entreprises et sur nos territoires.
ORGANISATION GENERALE de la Journée :
10h 15 Café d’accueil des participants à la salle de la chambre régionale d'agriculture
10h 30 Assemblée générale ordinaire
11h.30
• Résultats de production 2015/2016 par Robert Burlot,
• Résultats de l’expertise de Mickaël Feuildet (Belenn Ingénierie) pour expliquer le
secret des performances de quelques installations
• Analyse synthétique des nouveaux arrêtés et appels d’offres par Isabelle Hascoet
• Dossier « quoi de neufs en techno », « coûts » pour les installations PV, par Mickaël
Feuildet.
12h 30 REPAS
14h
Thème de l’AG
16h15 Fin de l’assemblée générale
Pour une bonne organisation, il est indispensable de vous inscrire par mail ou téléphone

Merci de préciser votre choix ci-dessous :
A- Participe à toute l’AG
B- Participe au repas (12h30) + Après-midi
C- Participe uniquement à partir de 14h
Merci de vous inscrire auprès de :

Anne Cécile Zuurbier

06 60 48 80 16
OU

Pascal CHAUSSEC

06 81 31 16 25

contactapepha@gmail.com (de préférence)

Merci d'indiquer votre nom + nom de société et adresse, nombre de personnes et la
lettre correspondante à votre choix.

