
ENERGIES XXI
13 sentier de la goutte d’or
91120 Palaiseau Palaiseau, le 15 juin 2008

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
D’ENERGIES XXI

du samedi 17 mai 2008 

Ordre du jour:

● Bilan de l’année écoulée :

• Visite de l’EcoZAC de la place de Rungis (septembre 2007) :
une dizaines de personnes de l'association ont participé avec Robert et 
Michel à la visite du site de l'écoZAC en septembre et octobre 2007.

• Conférence  « Quand  urbanisme  et  écologie  font  bon  ménage »  avec 
Philippe Bovet de l’association « Les amis de l’EcoZAC de la place de 
Rungis » à Bures/Yvette (novembre 2007) : cette conférence a été un 
succès avec plus de 50 personnes présentes. Le projet de l’EcoZAC est 
actuellement  en  phase  de  début  de  travaux.  Philippe  Bovet  est 
maintenant plus en retrait, d’autres ont pris le relais pour assurer le 
suivi.  Une nouvelle  association a  été créée pour porter  le  projet  de 
l’EcoZAC des Batignoles sur 40 Ha.  A noter que le nom « EcoZAC » est 
propriété des « amis de l’EcoZAC ».

• Stand dans les locaux de l’entreprise Eurocontrol (société européenne 
de  contrôle  aérien)  dans  le  cadre  de  la  semaine  du  développement 
durable  en  juin  2007  :  renseignement  du  personnel  et  vente  de 
quelques ouvrages.

• Salon Bâtir écologique (La Villette, en décembre) : A la demande de la 
Maison  de  l'environnement  de  Morsang/orge,  Christophe,  Marc  et 
Michaël  ont  accompagné et  guidé une vingtaine d'élus  et  autant  de 
pariculiers dans le salon.

• Bilan de l’activité du Point Accueil Energie : il a eu lieu tous les 2èmes 
dimanches du mois sauf en août, l'intérêt est variable, les personnes qui 
viennent sont en général  déjà sensibilisées,  les questions de plus en 
plus pertinentes. Elles ont souvent un projet ou des questions concrètes 
pour  améliorer  leur  situation.  Le  côté  financier  est  de  plus  en plus 
important. Il y a peu d'adhésions qui suivent. 
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● Présentation  des  comptes  et  approbation  du  montant  de  la 
cotisation

• Recettes  :   adhésions :  165  €,   Eurocontrol :  200  €,    Maison  de 
l’Environnement : 150€, vente de livres (ristourne de 30%)
Total = + 694,81 €

• Dépenses :  assurance,  achats  de  livres  et  DVD,   abonnement  à  « la 
maison écologique » depuis décembre 2007
Total = - 511,34 €

• Bilan : solde année = + 183,38 €,  + réserve : 600 €
Total =  + 783,84 €

L’utilisation  d’une  partie  de  cette  somme  pour  une  visite  de  site  sera 
envisagée.

● Renouvellement des membres du Conseil d'Administration.

Pour le vote, il y a 11 signatures sur 18 adhérents.
6 personnes sont candidates et élues : Christiane, Christophe, Florence, 
Iliane, Michaël et Robert.

 

● Projection du DVD « Les réalisations du Développement durable : 
BEDZED, Fribourg et Malmö ».

● Les projets de la saison 2008 – 2009

• Mise en place de la bibliothèque de prêt :
− Un  premier  groupe  d’une  quinzaine  de  livres  appartenant  à 

l’association est mis en prêt pour les adhérents à partir de ce jour 
(pour plus de détail, voir document joint).

− Les  conditions  de  prêt :  être  adhérent  à  l’association,  laisser  un 
chèque de caution de 20 €.

− Les  livres  seront  accessibles  en  prêt  à  la  salle  Voltaire,  les 
dimanches de Point Accueil et lors des réunion de l’association (la 
date de réunion à venir sera précisée sur le site internet).

− Un cahier avec la liste des livres, celle des adhérents et des livres 
prêtés sera tenu à jour par Christophe et Florence.

− La  question  du  local  est  posée,  sachant  que la  salle  Voltaire  ne 
permet pas un stockage important, Christophe a réservé une partie 
du placard à l’association, sachant que celui-ci n’est pas utilisé par 
les autres associations. Cette installation de fortune est cependant 
précaire et ne permet pas le stockage de matériel plus important 
(par exemple,  un four solaire).  Actuellement,  il  n’y a pas d’autre 
possibilité sur Palaiseau.

− Eventuellement  se  renseigner  à  Orsay,  mais  la  plupart  des 
adhérents habitent Palaiseau, ce ne serait pas forcément la solution.
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• Reprise en main du site Internet : 
− Michaël  a  repris  en  main  la  gestion  du  site  Internet  depuis 

quelques semaines et en assure la réactualisation. Vous pouvez le 
consulter dès à présent à l'adresse
http://energiesxxi.colibri91.net
pour connaître les prochains rendez-vous.

− Merci à Emmanuel et Vincent d’avoir assuré la prise en charge ces 
dernières années.

− La question se pose de l’hébergement du site : pour l’instant par 
l’intermédiaire du Colibri 91 (100 Mo de disque dont 10 Mo pour 
Energies XXI).

− Michaël  explique  que  des  problèmes  techniques,  pour  le  site 
internet comme les listes de diffusion d’Energies XXI nécessiteront 
probablement de changer d’hébergeur.

− Questions : est-ce que l’on reste avec le Colibri ou non ? Est-ce que 
l’on prend un hébergeur éthiquement correct (ce qui coûterait 80 € 
par an), des particuliers (gratuit mais fiabilité non assurée) ?

− Un  nom  de  domaine  (qui  oblige  à  refaire  le  référencement) 
coûterait 12 € par an.

− Suite à la discussion, il est décidé de choisir un professionnel et de 
transférer le site indépendamment du Colibri. Michaël est mandaté 
pour rechercher l’hébergeur  (lautre.net  par  exemple)  et  le  faire 
pour début septembre avant le forum des associations.  

• Le Point Accueil Energie :
− Il  aura  toujours  lieu  le  deuxième  dimanche  du  mois  sauf 

vraisemblablement  au  mois  d’août.  Christophe  continuera  a  en 
assurer la permanence,  tous les adhérents  et  sympathisants  sont 
toujours les bienvenus. 

• Organisation d’un voyage à BEDZED ou Fribourg avec adhérents 
et élus.

− Robert  s’est  renseigné :  la  visite  de  Bedzed  (quartier  + 
appartement témoin) a lieu tous les mardis et jeudis et dure 1H30. 
Le voyage en TGV coûte 60€ (3 mois à l’avance et sans désistement 
possible) pour un allez-retour dans la journée ; il faut ajouter un 
autre train dans Londres et la visite (15 livres soit environ 22€).

− Une visite de Fribourg (ne peut se faire que sur 2 jours) est aussi à 
étudier.

− Robert  et  Iliane  se  chargent  de  rechercher  des  possibilités  de 
financement  en  associant  des  élus  à  ces  voyages :  ARENE  IdF 
(Marie Pierre Digard), villes, communautés d’agglomération.

• Organisation  de  séances  de  projection  de  DVD  achetés  par 
l’association.
− Des séances peuvent être prévues lors des réunions de l’association 

à la salle Voltaire.
− L’achat d’autres DVD sera étudié lors de réunions de CA.
− Michaël conseille le film « un long dimanche d’irradiation » que l’on 

peut regarder à l'adresse
http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?article30
sur le site de « sortir du nucléaire ».
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• Préparation  d’une  exposition  thématique  (exposition  à  louer, 
MJC ou autre salle municipale) :

− Le problème est le prix, en moyenne 500 à 1000 €, ce qui est trop 
cher pour le budget de l’association.

• Préparation  d’une  exposition  interne  (décoration  de  la  salle 
Voltaire lors des Points Accueils)
− L’objectif  est  d’égayer  la  salle  Voltaire,  le  plus  simple  serait  de 

récupérer des affiches existantes (par exemple par l’ADEME).

• Organisation d’une conférence :
− Michaël propose d’en proposer une sur Enercoop.
− D’autres possibilités : chauffage au bois, solaire, … et d’inviter un 

intervenant.

• Demande de subvention :
− Pour cela, il faudrait avoir un thème précis à proposer pour cette 

demande, à réfléchir.

• Proposition de groupement d’achat : 
− Les propositions seront à mettre sur le site : la liste est à identifier 

en  fonction  des  besoins  de  chacun.  N’hésitez  pas  à  faire  des 
propositions.

La mise en place plus ou moins rapide de ces projets ou d’autres dépendra 
de la motivation et du temps que chacun pourra y consacrer, membres du 
CA comme les autres adhérents.

Florence
pour le CA Energies XXI
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