
Assemblées Générales 
extraordinaire et 

ordinaire

Assemblées Générales 
extraordinaire et 

ordinaire
10 mai 2019



Assemblée Générale 
extraordinaire

Assemblée Générale 
extraordinaire

10 mai 2019



Modification des statuts
ARTICLE 2 - OBJET 

 
L’ASDER a pour but de proposer des alternatives crédibles aux choix actuels de production et de 
consommation de l’énergie (en particulier politique électronucléaire et consommation excessive 
d’énergies fossiles) ayant constaté que ces besoins sont insuffisamment pris en compte par le 
marché. 
 
Pour cela elle favorisera le développement des économies d’énergie et des énergies renouvelables 
(solaire, biomasse, éoliennes, hydraulique, bois, etc. ...) en s’efforçant de respecter les cycles 
écologiques, d’apporter aux utilisateurs davantage d’autonomie énergétique, et de s’adapter à la 
situation locale.  
Concrètement, les actions de l’ASDER s’articulent principalement autour des activités suivantes: 
- la sensibilisation et l’animation 
- le conseil et l’accompagnement 
- la formation (professionnelle et en apprentissage) 
 
 
De plus, l’association s’attachera à sensibiliser l’opinion au gaspillage d’énergie et en particulier à 
ses conséquences humaines et environnementales, en proposant toutes solutions adaptées aux
territoires. 



ARTICLE 10 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres au moins et 
51 membres au plus, élus par les membres de l’association. 
 
Le Conseil d’Administration est organisé en 3 collèges : 
 

o Le collège « société civile » 
o Le collège « collectivités territoriales et leurs regroupements » 
o Le collège « entreprises et partenaires » 

 
Chaque collège compte maximum 17 membres. 
 
Un représentant du département de la Savoie peut être désigné comme membre associé du conseil 
d’administration.  
 
Un représentant de la Région Auvergne Rhône Alpes peut être désigné comme membre associé du 
conseil d’administration. 
 
Les représentants du Département et de la Région seront intégrés au collège « collectivités 
territoriales et leurs regroupements ». 
 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou toute autre 
personne dûment habilitée à cet effet. 



ARTICLE 11 - REUNION DU CONSEIL 
 
Le conseil se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou 
sur la demande de 50 % de ses membres actifs. 
 
La convocation au conseil d’administration devra faire état de l’ordre du jour. Un pouvoir devra être 
joint à cette convocation. 
Un membre du conseil d’administration qui ne pourrait participer à une réunion à la possibilité de 
donner pouvoir à un autre membre du conseil d’administration. Chaque membre ne pourra détenir 
plus de 2 pouvoirs. 
 
Les délibérations sont votées sur le principe de 1 personne = 1 voix. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration absent et non excusé à trois réunions successives sera 
considéré comme démissionnaire. 
 
La présence du quart au moins des membres actifs (présents ou représentés) du conseil 
d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas d’égalité de voix, le 
président dispose de la possibilité d’arbitrer la décision ou de la reporter. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de 
l’éclairer particulièrement sur un sujet mis à l’ordre du jour. 
 
Les salariés de l’association peuvent participer au Conseil d’Administration mais ils ne disposent 
que d’un rôle consultatif. 
 
Tout membre adhérent et à jour de ses obligations envers l’association pourra assister à titre 
consultatif aux travaux du conseil d’administration. 
 
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire. 



ARTICLE 18 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider la 
dissolution de l’association et l’attribution des biens de l’association, sa fusion avec toute autre 
association poursuivant un but analogue, ou son affiliation à une union d’associations, sur 
proposition du conseil d’administration ou de 50 % des membres de l’association. 
 
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le/la président.e ou à la requête de 50 % des 
membres de l’association au moins 15 jours avant la date fixée. 
 
L’association se réserve la possibilité d’apporter des modifications ou de rajouter des points à l’ordre 
du jour initialement prévu, à son initiative ou à l’initiative des membres, dans un délai de 6 jours 
avant la date prévue pour l’assemblée générale. 
 
La convocation doit indiquer l’ordre du jour et comporter en annexe le texte de la modification 
proposée, un bulletin de participation, un pouvoir. 
 
Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont valablement prises si 30 % des membres 
sont présents ou représentés. 
 
En cas d’impossibilité à participer à l’assemblée générale, un membre peut donner pouvoir à un 
autre membre à l’aide du pouvoir joint à la convocation. Un membre ne pourra détenir plus de 5 
pouvoirs. 
 
A cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son nom 
propre et pour la ou les personnes qu’elle représente. 
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RAPPORT MORALRAPPORT MORAL
Anne RIALHE, Présidente de l’ASDER 
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Conseil d’Administration 2018

Tiers sortant en bleu – à renouveler  

Les membres du Bureau

Anne RIALHE, Présidente
Alfred GORRE, Vice-président
Daniel BOUCHET, Vice-président
Jean-François JACQUELIN, Trésorier
Anne CHEVALLIER, Secrétaire
Bernard LAB, Membre
Pierre CEVOZ, Membre
Gwennyn TANGUY, Membre

Sylvie BADET,
Dominique CENA, 
Fréderic CHARVIN,
Denise DE MARCH,
François DURANTON, 
Marina FERRARI,
Bruno GEORGES, 
Laurence ISAMBERT, 
Jean-Charles JOIGNEAULT,
Benoît KIRBA, 
Benoit LELONG
Alain MAUREL,
Yves MOCELLIN,
Robert MONDOT, 
Gilles NANTET,
Marc POSIERE, 
Florence VALLIN-BALAS.

Frédérik BRET et 
Olivier THEVENET
nommés au titre du 
Conseil départemental 
de la Savoie.

Roger RINCHET
Invité d’honneur



Election du nouveau Conseil 
d’Administration

Se représentent (car tiers sortant en 2019) :

SOCIETE CIVILE

Daniel BOUCHET

Anne CHEVALLIER

Bernard LAB

Gwennyn TANGUY

Ne se représente pas : Yves MOCELLIN

ENTREPRISES ET PARTENAIRES
Dominique CENA - Cena Ingénierie
Frédéric CHARVIN - Inddigo
Jean-Charles JOIGNEAULT - GRDF
Benoit KIRBA - Enedis



Election du nouveau Conseil 
d’Administration

ENTREPRISES ET PARTENARIATS
David COUX
Coux Frères

Gary GERMANY
FFB73

Olivier GODIN
Solisart

Christophe MENEZO
Université de Savoie Mont-Blanc

Gaëlle VAUGEOIS
EEPOS

SOCIETE CIVILE
Gilles MACIASZCZYK
Philippe MASSON

COLLECTIVITES TERRITORIALES
François CHEMIN
Syndicat mixte du Pays de Maurienne

Annick CRESSENS
Communauté agglo ARLYSERE

Luc FAIVRE
SDES 

Béatrice SANTAIS
Communauté de communes Cœur de Savoie

Se présentent en 2019 :
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EQUIPE de l’ASDER



Pôle Formation

• 59 diplômés en 2018
• 14 743 participants au MOOC Rénovation 

Performante
• 225 stagiaires en formations courtes

Chiffres clés



Formations longues
Chargé(e) de projet 
• 2 sessions en 2018
• Partenariat avec 15 entreprises
• 30 ans de la formation
• Journée d’échange avec les partenaires

Chef(fe) d’équipe en performance énergétique du 
bâtiment
• Sortie de la 2éme promotion
• Réponse appel d’offre formation de la Région
• Ouverture 3è promotion en mars 2019



MOOC et formations courtes

• Succès du MOOC rénovation performante et de 
ses évènements 

• Expérimentation SPOC rénovation performante 

• Conception MOOC précarité 
énergétique

• Poursuite de 5 à 7 de l’écoconstruction 
et d’ateliers

• Développement de modules courts
• PRAXIBAT®



Perspectives Formation 2019

Assurer la pérennité des formations de chef 
d’équipe et de chargé de projet 

Continuer les MOOC : 

1ère session MOOC précarité énergétique en 
janvier
4ème session MOOC Rénovation Performante en 
mars
Conception en cours d’un MOOC Réno Copro
Projet de MOOC la transition pour les élus



Perspectives Formation 2019
Nouveaux projets :

Refonte du dispositif de formation FEEBAT pour la 
maîtrise d’œuvre (mention RGE)
Formation agents OPAC73
Positionnement sur le Plan Investissement Compétences
Partenariat avec l’EHTP Casablanca

Renforcement de la communication et 
commercialisation de nos formations



Pôle Technique

• ESPACE INFO-ENERGIE

• ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
COPROPRIETES ET COLLECTIVITES



• 3722 demandes d’information 
dont 521 entretiens personnalisés

• 1540 personnes sensibilisées
ateliers, balades thermographiques, visites de sites 
exemplaires…

Espace Info Energie
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Accompagnement des copropriétés
51

31

9

9

5

105 copropriétés
Plus de 6000 logements

120 accompagnements



Accompagnement des collectivités

• 78 communes 
accompagnées

• 7 démarches territoriales 
suivies 

• 76 % des interventions avant le 
recrutement de la maîtrise d’oeuvre



Perspectives 2019 Pôle Technique

• Participation active à la préfiguration d’un service public de 
performance énergétique en Savoie

• Soutien au développement des filières d’énergies renouvelables

• Animation d’un service Info-Energie sur le département de la Haute-
Savoie
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Correction des comptes 2017
Compte de résultat Exercice Prévisionnel

2017 2018

Produits d’exploitation 1 464 661 € 1 573 430 €
Recettes d'activité 1 420 711 € 1 547 330 €

Aides à l’emploi 660 € 600 €

Autres produits 43 290 € 25 500 €

Charges d'exploitation 1 454 066 € 1 572 930 €
Charges de fonctionnement 377 826 € 465 030 €

Salaires et charges sociales 1 061 949 € 1 092 900 €

Amortissements et provisions 14 290 € 15 000 €

Résultat d'exploitation 10 595 € 500 €
Résultat financier -638 € -500 €

Résultat exceptionnel 1 136 € 0 €

Intéressement des salariés 0 € 0 €

Impôt 5 629 € 0 €

Résultat net 5 464 € 0 €



Compte de résultats



Répartition par financeur



Répartition des financements  par 
activité



Commissaire aux comptes

Rapport de M. Marc ROSTAN



VOTE des RAPPORTSVOTE des RAPPORTS
et 

Décharge au trésorier 



Demain, rassemblement annuel des anciens stagiaires : 

Piqûre de rappelPiqûre de rappel

- 10h : accueil/petit dej
- Grand jeu de rôle sur le thème de la cadence au travail
- Repas au feu de bois
- Echanges métiers sous forme de world café
- Ateliers réglage/réparation de vélo /construction de four solaire léger / 

cuisine des pizzas
- Repas du soir : pizzas ASDERpromo2019 cuites au feu de bois
- Soirée festive (musique, DJ, ...)



www.asder.asso.frwww.asder.asso.fr

Retrouvez l’équipe de l’ASDER 
à la Maison des énergies

Merci de votre attentionMerci de votre attention


