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léron Sous le oleil 17 

Société par Actions Simplifiée à capital variable 

840 901 953 R.C.S La Rochelle 

 

Conseil de gestion n° 7 du 18 octobre  2019 - Compte-rendu  

- 11 membres présents, 

- 3 membres excusés, 

- 1 membre absent, 

- 4 actionnaires participaient pour la première fois à notre réunion. 

Feuille de présence ci-jointe. 

 

1 ) Secrétariat de séance : Alain Dreyer 

 

2 ) Bilan Actionnariat : 

 + 187 actionnaires pour 28 450 €, 

 + Adhésion de la commune de St Pierre : nous n’avons pas reçu la confirmation de la délibération du 

conseil municipal. 

 

3 ) Conventions toitures : 

- La convention avec la Mairie de Dolus devrait repasser en conseil municipal cet automne. Nous 

avons transmis des informations relatives à la question des ondes électromagnétiques pouvant 

être générées par notre installation. 

 

4 ) Appels d’offres ‘’Installateurs’’ – résultats. 

41 ) Ferme de Châlon Nord - Thomas Collet à St Denis :  

- appel d’offre pour le contrôle de la structure du hangar : 

Le BE Storm de La Rochelle demande 1 800 € en ayant réalisé nous-même le relevé dimensionnel 

de la charpente existante. 

Nous allons solliciter un cabinet de Bordeaux qui devrait être mieux placé… 

Le bâtiment date de 2005, la toiture est en fibro sans amiante.  

Afin d’assurer une bonne tenue de la toiture dans le temps et pour réduire l’impact du poids des 

panneaux, on envisagerait de passer en bac acier. Le surcoût de ce changement serait absorbé en 

optant pour des panneaux moins puissants et plus nombreux car la surface de la toiture le permet.  

Le dossier de DP a été accepté par la préfecture. Nous avons l’autorisation d’effectuer les travaux. 

 

- appel d’offre installateurs : le dossier a été adressé à 6 installateurs (dont 1 en attente de 

validation de sa qualification). Ce dossier précise qu’OSS17 fournit panneaux, onduleurs et câbles 

pour la tranchée. 

1 seule réponse reçue (Solair 17-Surgères) qui est cohérente avec nos prévisions. 

1 est à venir (FMP-La Rochelle). 

Les plannings chargés des entreprises, la complexité du dossier pour des artisans et la dissociation 

de la fourniture/pose seraient les raisons principales du peu de réponses reçues. 
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42 ) SCI CFPO (Centre Technique Automobile de St Pierre) pour Oléron Caravane - Projet de 9 kWc 

(ramené à 8kWc compte tenu de la surface réelle de la toiture : 57 m² au lieu des 60 m² prévus 

initialement) : 

- La construction du bâtiment est commencée, les panneaux devraient être posés en décembre. 

- appel d’offre installateurs : même réponse que pour la Ferme de Chalon Nord. 

 - Bertrand Clarke accepte d’être responsable de suivi du chantier. 

 

5 ) Financement de nos projets : 

La subvention Région a été acceptée sur la base de 3 installations de 36 kWc. 

Guy et Claude informent que les « Cigales » peuvent prêter jusqu’à 10 000 € sur 5 ans et rappellent que 

des comptes courants d’associés permettent, aux actionnaires qui le souhaitent, de prêter des fonds à 

OSS17 et d’en recevoir des intérêts. 

Guy informe qu’une procédure de protection légale des épargnants devrait être mise en place et que si 

nous faisons un appel public à épargne simple, il doit rester inférieur à 100 000 €. 

51  Montage du budget des 3 premiers projets (Ferme de Chalon Nord, SCI CFPO, Ecole primaire de 

Dolus) :  

- Pierre L, Claudine, Eliane, Bertrand, Claude, Alain D, Guy 

 52 ) Contact avec les banques : organisation des contacts. 

 - Eliane, Claude, Daniel,   

 

6 ) Contact avec les conseils municipaux de l'île pour adhésion à OSS 17 :  

- La Brée les Bains : Margo reprend contact avec la commune 

- St Georges : point à l’ordre du jour du conseil municipal du 24 octobre 2019 : 73-2019 - Prise de 

participation auprès de la société "Oléron sous le soleil 17" 

- St Trojan : la question de la prise de participation doit être soumise au conseil municipal à l’automne. 

- Dolus a fait part de sa volonté d’entrer au capital mais la décision n’est toujours pas votée. 

- St Pierre : voir point 2. 

Pour mémoire : St Denis et Grand Village sont actionnaires à OSS17, le Château reste distant. 

 

7 ) Formation - Communication - Echange réseaux : 

 71 ) les actions passées :  

 - Oléron Durable Festival, le 14 septembre 2019 - 10 h /18h - à Grand Village Plage avec la CdCIO. 

Comme l’an passé, le stand était partagé avec Info Energie. Plusieurs membres étaient présents pour 

répondre aux questions relatives à la société citoyenne et au fonctionnement d’installations 

photovoltaïques. Quelques contacts pourraient se concrétiser en actionnariat… 

 

- Présentation de OSS  17 aux élus du conseil communautaire de Aunis Atlantique (17 communes), le 18 

septembre 2019 : Alain Marionnaud a pu expliquer la façon dont notre société s’est développée sur 

Oléron, soutenu par la CdCIO et ANE!rs. Aujourd’hui, le un réseau national décliné au niveau régional 

(CIRENA) s’est structuré pour aider les nouveaux projets. Notre expérience les a confortés dans le 

projet de créer une entité similaire à la nôtre. 

 

 72 ) les actions à venir : 

- réunion, le 31 octobre 2019 à 19 h à Dolus avec un groupe de citoyens qui montent un projet d'habitat 

léger partagé. Cela concerne 6 ou 7 familles qui voudraient être autonomes en électricité. Lieu précis à 

venir. >> Claudine,  Jean-Louis, Bertrand 

 - Groupe de travail CIRENA sur l'autoconsommation : formation à distance >> Bertrand,  Alain D,  

 - Forum ESS - Niort - 6-7-8 novembre 2019. 

 - Colo de vacances  ‘’La Bétaudière’’ : 2-3 novembre 2019 : >>Alain M (2/11), Claudine (2/11 matin et 3/11) 
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 - Stand commun avec ANE!rs au salon Respire la Vie – Parc des expositions de La Rochelle du 7 au 9 

février 2020. 
 

 73 ) adressage des courriels Conseil de Gestion :  

au lieu d’être en copie cachée (CCI), ce qui empêche de répondre à tous, il est décidé de passer en 

copie CC pour utiliser « répondre à tous ». 

Il est conseillé à ceux qui ne reçoivent pas nos mail de : 

- Créer l’adresse mail d’OSS17 dans la liste des contacts « oleronsouslesoleil17@lilo.org » 

- D’adresser un mail à OSS17 (oleronsouslesoleil17@lilo.org) afin de mettre à jour notre fichier. 

 

8 ) Questions diverses. 

- Evènement inauguration Oléron Caravane : dès que la date sera programmable, un groupe de travail 

préparera l’évènement pour lui donner le maximum de retentissement. Il est possible d’envisager une 

prestation artistique qui pourrait être financée par la Région NA et, peut-être, le département 17. 

– ANE!rs recrute un salarié pour aider les bénévoles dans leurs actions et proposer aux sociétés 

citoyennes la gestion de leur sociétariat. 

 

 

 

 

 

 

Alain Dreyer, secrétaire de séance     Claude Blaque, président 
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