
PV du Conseil Coopératif EMU 
jeudi 5 septembre 2019 à 18h30 

-  Hôtel d’entreprises de Barcelonnette  -

Présents     :    Claude Gouron, Bernadette Lions, Vincent Cugnet, Denis Roche, Bernard Champenois
Isabelle Lenogue - Bernadette Lions, Xavier Fribourg, Aleth Meyran
Présent en conférence téléphonique :  B. Champenois
Excusé :  Marcel Andreu

COMMUNICATION : 
 Denis Roche a organisé la présence de EMU sur le Forum des associations : tout le monde

le remercie pour son initiative et le temps consacré à EMU auprès du public.
Coralie Seweryn a signalé que le Pays allait disparaître fin 2019. Bastien Evon travaillera

peut-être pour la ComCom d’Embrun. Denis Roche propose d’étudier avec le Pays si EMU pourrait
bénéficier des Certificats d’Economie d’Energie : les entreprises payent cette taxe et elles pourraient
apparemment la verser directement à des projets d’énergies renouvelables

Bernadette Lions se charge de passer une fois par semaine relever la boîte à lettres. 

Proposition de communication :
Info aux membres par mails (partage des comptes-rendus + communication sur le

site web de EMU et sur facebook 
Relancer la présidente de la CCVUSP pour qu’elle appuie EMU en prenant de sparts

et en incitant les communes à le faire
Aller à la rencontre de Ubaye Citoyenne : Aleth et Denis
Présentation Grain de Sable : Xavier ira présenter le projet EMU
Présentation au Club des Entreprises de la vallée

EQUIPEMENT DE TOIT : 
Suite aux échanges du printemps et aux orientations de l’AG, X. Fribourg propose de rédiger

un courrier pour demander au président du SDIS 04 la possibilité d’étudier la faisabilité d’une
installation photovoltaïque sur le toit de la caserne des pompiers à Craplet. L’Entreprise PROBAT
de Gap a fait le chantier du toit des Pompiers. Denis propose de demander au maître d’oeuvre de
confirmer la résistance structurelle du toit. 

Le maire de Barcelonnette et Sophie Vaginay et Roger Masse (conseillers départementaux)
seront mis en copie pour information et pour leur demander leur appui auprès du SDIS.

D’après Denis Roche, Jérôme Ascenzi de Ares Solar assume les installations sans cabinet
d’études structures. 

Voir la SCIC Lure Albion qui a installé 1 centrale sur le toit des pompiers de Banon. Aleth
prend contact avec le président Philippe Laugay pour savoir comment cela s’est passé avec le SDIS.

 

SUBVENTION : 
Accord de la Région pour la subvention Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 17 150 € max sur

un montant total de 24500€ HT subventionnables. Les aides seront versées au prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Après échange et  délibération,  le Conseil  coopératif  vote à l’unanimité pour autoriser le
président  Claude  Gouron  à  signer  les  conventions  attributives  de  subvention  et  engager  la
coopérative EMU à réaliser les opérations prévues. 
  Un courrier de remerciement sera envoyé au président de la Région. 



ADMINISTRATIF :
Claude Gouron et Bernard Champenois refont la démarche pour formaliser le changement

de président auprès du greffe du tribunal de commerce à la suite de l’AG du 8 juin 2019. 

COMMUNICATION : 
 Denis Roche a organisé la présence de EMU sur le Forum des associations : tout le monde

le remercie pour son initiative et le temps consacré à EMU auprès du public.
Coralie Seweryn a signalé que le Pays allait disparaître fin 2019. Bastien Evon travaillera

peut-être pour la ComCom d’Embrun. Denis Roche propose d’étudier avec le Pays si EMU pourrait
bénéficier des Certificats d’Economie d’Energie : les entreprises payent cette taxe et elles pourraient
apparemment la verser directement à des projets d’énergies renouvelables

Bernadette Lions se charge de passer une fois par semaine relever la boîte à lettres. 
 Il est urgent de communiquer fortement sur les  2 axes :  projet de 36 Kw sur le toit des

pompiers +  contribution de EMU à collecter la  part citoyenne dans les projets  de grosses fermes
photovoltaïques en Ubaye (St Pons et Chanenc).

Après échanges et discussions, il est décidé la communication suivante :
Info aux membres par mails (partage des comptes-rendus + communicaiton sur le

site web de EMU et sur facebook 
Aller à la rencontre de Ubaye Citoyenne : Aleth et Denis
Présentation Grain de Sable : Xavier ira présenter le projet EMU
Présentation au Club des Entreprises de la vallée

Séance levée à 20h00

Vu, le président C.Gouron
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