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Assemblée Générale de l’ASDER
ordinaire et extraordinaire - 10 mai 2019
15h00 Accueil et émargement des adhérents
15h20 Accueil par Anne Rialhe, présidente de l’ASDER et Christophe Menezo,
Vice-Président Patrimoine et Transition énergétique à l’Université Savoie
Mont-Blanc
AG extraordinaire :
- Révision des statuts de l’association : évolution de la gouvernance
AG ordinaire :
- Rapport moral par Anne Rialhe, présidente de l’ASDER
- Rapport d’activité 2018
- Rapport financier 2018 - Révision des comptes 2017
- Renouvellement du Conseil d’Administration
Pour faciliter l’organisation logistique : Inscription sur ww.asder.asso.fr
ou par tel 04 79 85 88 50 ou bulletin ci-dessous

BULLETIN DE PARTICIPATION à L’AG ordinaire et extraordinaire
10 MAI 2019
Inscription
AG - Conféren
ce
Structure ................................................................................................................................................en
ligne
M. ou Mme ................................................................................................................................................
www.asder.a
sso.fr
Adresse ................................................................................................................................................

Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extrordinaire de l’ASDER : 0UI 
Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration :
OUI  NON 
(Si oui, envoyer sa demande motivée avant le 1er mai)
Je serai présent(e) à la conférence (17H00-18H30) :
OUI  NON 

NON 

BULLETIN D’adhÉsion 2019 à l’ASDER
Si possible avant le jour de l’AG -->gain de temps le jour J !

NOM............................................................ Prénom ...................................................................
Adhésio
n
Adresse.......................................................................................................................................
en ligne
Téléphone ................................................. Email ..................................................................... www.asder.as
so.fr
Adhère à l’ASDER pour un montant de (cotisation déductible des impôts) :
- Etudiants, demandeurs d’emplois,retraités : 8 € 
- Personnes physiques :
		
20 € 
- Personnes morales : 			
150 €  (associations, entreprises, communes)
- Cotisation de soutien :		
....... 
Amphithéâtre C2 - Bâtiment n°2 de POLYTECH - rue du lac d’Annecy - Savoie Techolac - Le Bourget du Lac
plan au verso

le solaire : une nouvelle (r)Évolution ?
Organisé en partenariat avec

Inscription
conférence
en ligne

www.asder.a
sso.fr

17h00 Accueil par Anne RIALHE, Présidente de l’ASDER
et Marie-Claire BARBIER, Vice-Présidente de Grand Lac, déléguée à la Transition énergétique

le cadastre solaire pour découvrir le potentiel de son logement
Un nouvel outil pour connaître le potentiel solaire de son habitation, de son territoire.
Par Benoît Lelong, directeur de Cythélia.

Les usages du solaire, place de l’ autoconsommation photovoltaïque ?
Comment utiliser l’énergie solaire ? Usages en autoconsommation : électricité, chauffage,
mobilité...
Par Franck BARRUEL, directeur de l’INES Formation et Evaluation.

Potentiel de dÉveloppement du solaire thermique
En grande surface, utilisation en milieu industriel, agricole et résidentiel - Approche
dans la nouvelle Réglementation Thermique.
Par Olivier GODIN, vice-président ENERPLAN et directeur de SOLISART.

Incitation au solaire par les collectivitÉs
Intégration du solaire dans les documents d’urbanisme : Possibilités et retours

d’expérience du label CIT’ERGIE.
Par Liane THIERRY, chargée d’étude AERE pour le label CIT’ERGIE.
conclusion par Anne RIALHE, Présidente de l’ASDER
18h30

buffet APÉRITIF
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plan au verso

inscription
Pour faciliter l’organisation logistique de l’AG, la conférence et le buffet apéritif

Inscription sur www.asder.asso.fr
ou par tel 04 79 85 88 50

PLAN d’ACCES
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