
 COMPTE–RENDU  

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2021 

2 JUILLET 2021, 18H, AU RHIZHOME 

 
 
 

PARTICIPANTS 

 

Adhérents actifs (12) : Thierry Cloteau, Julie Pinçon, Alain Marsollier, Jany Klus, Bernadette Dumas, 

Rozenn Parcheminer, Laurent Pingault, Michel Lemosquet, Daniel Chataignère, Jean-Yves Laurent, Olivier 

Guitton, Catherine Menan,  

 

Salariés (7) : Maude Laurent, Aurélie Fauque, Gweltaz Ramel, Clémence Rondeau, Arnaud Dubreil, Julien 

Glangetas, Pierre Coeudevez 

 

Autres participants (1) : Sébastien Hupin, commissaire aux comptes  

 

Excusés (9) : Franck Lebossé, Christian Quinton, Rémi Bouvier, Dominique Lévêque, Vincent Restif, Jean-

Bernard Morel, Anissa Ouchibou, Pauline Chauviré, Valentin Lemée 

 

Nombre d’adhérents actifs 2020 présents : 9 

 

Pour rappel 

Nombre d’adhérents actifs 2020 : 21  

Quorum à atteindre pour valider les votes : 6 votants. 

Documents ressources :  Diaporama | Rapport complet  

(transmis par mail en amont, et disponible sur www.synergies53.fr) 

 

 

 En quelques mots…  
Une Assemblée générale 2021 estivale et en plein air pour Synergies 
 

Le vendredi 2 juillet, les adhérents de Synergies ont eu le 
plaisir de se retrouver pour leur assemblée générale 
annuelle. Après une année 2020 compliquée, le choix a été 
fait de privilégier le présentiel en limitant les invitations aux 
stricts adhérents. Bien que l’année 2021 ait essuyé les plâtres 
de 2020, l’équipe bénévole et salariée dresse un bilan correct 
et adopte une posture optimiste ! L’association a su saisir des 
opportunités, fait preuves de créativité.  
La rentrée se prépare déjà et le planning d’animations devrait 
être riche ! 
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 Animation d’interconnaissance 
 

Après un accueil par les coprésidents et Maude Laurent, coordinatrice, il est proposé aux participants une 

animation « Bingo de l’énergie » permettant de faire connaissance et d’échanger de façon très simple et 

conviviale sur des points communs : 

 Qui fait des relevés d’électricité ou d’eau chez soi ? 

 Qui a fait construire ou rénover son habitation  

 Qui est très curieux (visite, rencontre) ? 

 Qui se déplace à vélo régulièrement ? 

 

 

 Présentation du Rapport financier, par le trésorier Jany Klus  
 

Jany Klus s’appuie sur le rapport pour revenir sur l’année 2020, préparé par Clémence Rondeau, assistante 

de gestion. 

 

En 2020 : résultat négatif de 16 448 euros. La trésorerie reste en tension. L’année 2020 a été marquée par la 

baisse d’activités liée à la crise sanitaire. Le choix a été fait de ne pas se tourner vers le chômage partiel, ce 

qui n’était pas sans conséquence sur l’équilibre financier. 

 

Pour 2021, à l’heure actuelle, les projets engagés permettrait d’avoir un solde  positif de + 27 350 € 

Cela permet de rééquilibrer le budget, et donner une petite sécurité d’environ 10 000 €. 

 

Compte-tenu de l’augmentation de la part des recettes de prestations, par rapport aux subventions, les 

administrateurs ont prévu : 

- d’étudier si une partie des activités de Synergies devrait être soumis à  la TVA ; 

- de faire appel à un commissaire aux comptes (obligatoire dans le cas de subventions publiques 

supérieures à 153 000 € par an). 

 

Sébastien Hupin, commissaire aux comptes du cabinet FITECO, a été rencontré.  

Invité à l’AG, il est invité à se présenter. Sa mission consistera à : 

- vérifier les comptes et à mettre en alertes en cas d’erreur ou de problèmes ; 

- accompagner dans les procédures sécurisant l’association.  

Pour rappel, un expert comptable – Altonéo - accompagne Synergies depuis 2018. 

 

A titre personnel, Sébastien Hupin a aussi des engagements associatifs dans le domaine de l’Emploi 

(groupement d’employeurs), de l’ESS (en étant administrateur Crédit Mutuel).  
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 Présentation du Rapport moral, par Thierry Cloteau 
 

Points forts 

 Mobilité : reconnaissance de notre compétence mobilité durable et développement de partenariats 

avec les collectivités (dont le GAL Haute Mayenne) ; 

 Lauréat de l’appel à projet Energies solidaires pour l’accompagnement de foyers précaires avec un 

financement 100 % privé ; 

 L’émergence d’un nouveau projet : la mise en œuvre d’une filière chanvre, soutenue par l’ADEME ; 

 Une équipe salariée et bénévole qui a fait preuve de créativité et réactivité pour maintenir ses actions et 

le lien avec ses bénéficiaires. 

 

Points faibles 

 Crise sanitaire contraignant à annuler un grand nombre évènements (160 animations en 2019  78 en 

2020) et à réduire des actions grand public ; 

 Isolement et stress des salariés ; 

 Difficultés dans la co-construction et le maintien des échanges avec les partenaires et les bénéficiaires, 

qui sont pourtant essentiels à la pratique de Synergies ; 

 Période « suspendue et flottante » dans la relation avec les collectivités (contexte sanitaire et élections 

municipales). 

 

Orientations 2021 

Les administrateurs livrent quelques pistes à suivre :  

 Accompagner le Département dans sa stratégie bas carbone et l’implication citoyenne ; 

 Réussir la transition et la transformation du service de conseils aux particuliers ; 

 Développer encore la vie associative de Synergies, avec l’organisation de davantage d’évènements : 

pratiquer le FAIRE. 

 

 

Julie Pinçon, co-présidente, 

invite aux votes : 

- à l’unanimité, le rapport moral 

est validé. 

          Julie Pinçon, co-présidente, invite aux votes : 

- à l’unanimité, le rapport financier est validé, 

- à l’unanimité, l’affectation du résultat de – 16 448 € au fonds associatif est 

validé, 

- à l’unanimité, la nomination de Sébastien Hupin comme commissaire aux 

comptes est validée. 
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 Présentation du Rapport d’activités et d’orientation 
 

 

Vie associative 

 

Julie Pinçon présente les activités de la vie associative 2020 et les orientations pour 2021 :  

 Renforcer la Gouvernance associative partagée et gestion administrative : rituel d’accueil des 

nouveaux, formation des bénévoles… 

 Proposer un programme d’animations pour ses bénévoles (mais ouvert à tous !) : poursuivre les 

actions « Conso durable et cuisson écologique », créer des « missions exploratoires »  

 Mise en pratique concrète des objectifs du développement durable dans la vie quotidienne de 

l’association : chantiers au Rhizhome, plan d’actions… 
 

 

 Echanges avec les participants 

 

 En termes d’application « concrète » à mener au sein-même de Synergies, les participants évoquent 

le sujet de l’éco-conduite. Un rapide sondage montre que 50 % serait intéressé pour participer à une 

action. 

 

 Concernant la compensation carbone, Thierry Cloteau évoque qu’un collectif citoyen serait en cours 

de création (nom de mémoire… peut-être Joyeux Planteurs de Haies) et devrait être présent à 

Planète en Fête. Il demande si des passerelles avec ce collectif intéresserait les participants : le 

projet intéresse et il est proposé de les inviter en COS pour faire connaissance. 

 

Pôle d’activité « Sensibiliser et conseiller les habitants » 

 

Arnaud Dubreil, Gweltaz Ramel et Julien Glangetas présente le bilan 2020. Malgré le contexte, la fermeture 

temporaire de permanences physiques, le nombre de contacts a augmenté. Le confinement a donné le 

temps aux habitants de réfléchir à l’amélioration de leur habitat.  

Il est rappelé que le service souffre malgré tout d’un déficit d’identification, dans le contexte de cette 

réorganisation complexe du programme SARE. 

 

Alain Marsollier a présenté les orientations :  

 Pérenniser le service de Conseil par le financement SARE (débutant au 1/01/2021) 

 Ouverture de la permanence physique de Gorron 

 Prévoir la transmission de poste(départ de Daniel Chataignère) 

 
 

 Echanges avec les participants 

 

 Pour rappel, le cadre des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique (PTRE) entraine 

une forte évolution du service. La Région contractualise en direct avec les Communautés de 

communes. Et le contenu change avec, selon « l’option choisie », des interventions possibles au 

domicile des bénéficiaires, l’accompagnement dans le cadre de copropriété, l’accompagnement du 

tertiaire. 
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 Concernant l’équipe salariée, la nouvelle contractualisation aura beaucoup d’incidence. Synergies 

sera en concurrence avec d’autres structures. Cette évolution pourra causer une grosse 

augmentation d’effectif ou au contraire… les réduire.  

L’équipe bénévole et salariée essaie au maximum de convaincre les partenaires de contractualiser 

sous la forme d’une convention pluriannelle d’objectifs à la place d’un contrat de prestation. 

 

Pole « Education à la maîtrise de l’énergie » 

 

Aurélie Fauque fait le bilan. Après une très bonne année 2019, la crise sanitaire a évidemment beaucoup 

perturbé cette activité. Le programme du nord Mayenne a été réduit de Mayenne, et la dernière année du 

Défi Class’Energie n’a pas pu être réalisé (pas de résultat chiffré, petit rattrapage en termes de 

sensibilisation). Pour autant, il y a eu un vrai rebond à la rentrée scolaire, permettant de relancer une année 

2021 très dense. 

 

Rozenn Parcheminer, administratice, évoque les orientations : 

 Poursuivre les efforts pour adapter les méthodes d’animation au contexte sanitaire, être en capacité 

de ré-inventer les projets pour les faire avancer malgré tout. 

 Développement de l’activité : compétences, communication, formation… Pistes avec la DEC 53, 

Partenariat Organismes de formation 

 Poursuivre les efforts pour faire perdurer les projets les plus impactant, impliquant l’engagement 

(Défi Class’Energie…)…. Pistes avec l’IFPEB pour le projet CUBE.S ; EcoCO2 pour le projet MOBBY 

 Poursuivre les efforts pour impliquer les jeunes & jeunes adultes. 

 2021 : année de renouvellement d’agréments et 

 reconnaissances 

 

Pôle d’activité « Mobiliser et accompagner les collectivités » 
 

– Le Réseau des collectivités 

Maude Laurent et Pierre Couedevez présente le bilan du Réseau des collectivités et les orientations :  

 Rester un lieu d’échanges pour les communes et développer la collaboration et l’entraide  

 Être « proactif » sur les sujets émergents, être dans l’anticipation sur des sujets à venir ; 

 Rester réactif et à l’écoute des besoins des collectivités (organisation d’ateliers ou de groupes de 

travail « sur-mesure », accompagnement type « défrichage de projets »…) ;  

 Prendre en compte la place des habitants. 

 
 

Questions/réponses des participants 

Question 1 : Quels sont les « nouveaux thèmes » qui ressortent ? 

- La végétalisation des cours d’école  

- L’économie circulaire. 

 

Question 2 : A cette étape du mandat, est-ce qu’il ne serait pas pertinent de proposer de nouveau du 

contenu sur les marchés publics ? 

Maude prend note. 
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Arnaud Dubreil, fait un point spécifique sur l’Accompagnement des collectivités « au fil de l’eau » , et sur 

l’Accompagnement des collectivités sur le sujet de la qualité de l’air intérieur (QAI).  

Et rappelle les objectifs :  

 Créer un vidéo dans les MAM afin de pouvoir sensibiliser plus largement 

 Accompagner la PMI et l’association des Mam en Mayenne sur un cahier des charges sur la QAI 

(ventilation et produits bâtiments) 

 Sensibiliser le grand public sur le Pays de Craon 

 Accompagner les particuliers sur CC Craon et CC Coëvrons sur de la remédiation RADON 

 Sensibiliser et former les artisans afin qu’ils soient en mesure de remédier à la problématique Radon 

chez les particuliers 

 Accompagner la CC Mont des Avaloirs ainsi que le Pays de Meslay-Grez sur la mise en place d’un 

Contrat Local de Santé 

 

 

Pôle d’activités « Agir en faveur de la mobilité durable » 

 

Maude Laurent présente le bilan des actions qui ont été réalisée par Séverine Bonnet qui a quitté la 

structure en avil 2021. 

 

Alain Marsollier détaille les orientations :  

 Participer au développement de la mobilité durable en milieu rural. 

 Encourager et accompagner les territoires et acteurs locaux (entreprises, associations…) dans leurs 

initiatives de mobilité durable. 

 Faire prendre conscience de la possibilité de se déplacer autrement en Mayenne. 

 Rendre visible les actions de Synergies, renforcer la culture commune dans l’équipe (formation 

interne, plan de déplacement interne…). 

 
 

Remarques générales à la fin de la présentation 

 

 

Questions/réponses des participants 

 

Question 1 : Le confinement a fait évoluer les modalités de vacances et de loisirs. Concernant la vie 

associative, ce serait intéressant de parler des loisirs, des vacances en vélo… On a des expériences à 

partager ! 

 

Question 2 : C’est quoi l’électricité verte ? 

Daniel Chataignière, bénévole ancien salarié de Synergies redonne quelques pistes : s’intéresser à l’argus de 

l’énergie (www.ajena.org), au Médiateur de l’Energie (https://comparateur-offres.energie-

info.fr/compte/profil?profil=particulier ). 

Mais il rappelle aussi, que la production d’électricité, c’est un peu comme pour tout le reste : rien ne vaut le 

circuit court ! C’est ce qui caractérise le fournisseur d’électricité actuel de Synergies qui propose 100% 

d’électricité verte, via une coopérative avec des producteurs locaux. 

 

Question 3 : Et le numérique ? 

C’est un sujet qui intéresse de plus en plus. Qui est abordé dans les actions d’éducation et de sensibilisation 

http://www.ajena.org/
https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil?profil=particulier
https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil?profil=particulier
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au Grand public. Au travers du conseil aux collectivités, il reste tout un champ de travail possible (Guide des 

achats numériques, de l’institut du numérique responsable. 

 

 

 
 
 
En mot de conclusion, Alain Marsollier rappelle quelques projets phares qui ont émergé en 2021 :  

 BBC 10/10 pour le public en précarité 

 Filière Chanvre 

 CubeS 

 Appel à projet sur les Coëvrons pour accompagner vers la Rénovation Performante (15 projets) 

 Contribution à l’élaboration du volet citoyen de la Démarche Bas Carbone du CD53… 
 
 
 

 TEMPS D’ECHANGES  « Attrape-rêve en 2025 » 
 

Un temps d’animation est proposé. En petit groupe, les participants sont invités à partager quelques 

« confidences » sur leur vie en 2021 :  

- Leur métier, 

- Une couleur décrivant leur logement : vert (X4), rose, bois gris, blanc, bois clair… 

- Un animal décrivant leur profil en termes de consommation d’énergie : requin, fourmi, chat (X2), 

panda, rat, loir, écureuil… 

- Une chanson décrivant leur ressenti face au changement climatique : 

o Tout va bien, Madame la Marquise, 

o My heart will go on 

o On a mangé le soleil https://www.youtube.com/watch?v=rq_8joarOjY 

o Dernière balise (avant mutation) de Tiéfaine 

https://www.youtube.com/watch?v=E_e8cvppac0 

o L’orage de Brassens : https://www.youtube.com/watch?v=48NDxgIb2BQ  

o Donne du Rhum à ton homme https://www.youtube.com/watch?v=DXLn_9FPkAc 

o Quand le temps va, tout s’en va 

o Bella Ciao 

o Résiste de France Gall 

o Allumez le feu 

o Je suis malade (X3) 

- Un plat décrivant Synergies : Chili Corn Carné, Coucous, Paella, l’Andouille, salade composé, salade 

de crudités bio, salade de crudités locale, Du Riz… parce que Rhizhome, un millefeuille (X2), un Pot 

au feu. 

 

Julie Pinçon, co-présidente, invite aux votes : 

- à l’unanimité, le rapport d’activités et d’orientations est validé. 

https://www.youtube.com/watch?v=rq_8joarOjY
https://www.youtube.com/watch?v=E_e8cvppac0
https://www.youtube.com/watch?v=48NDxgIb2BQ
https://www.youtube.com/watch?v=DXLn_9FPkAc
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Le groupe est ensuite invité à se projeter en 2025, d’abord d’un point de vue personnel, puis en se 
concentrant sur Synergies. 
 

Vie associative Pôle d’activités Partenariat 

- Plus de bénévoles grâce à une 
plus grande offre (cf idées ci-

dessous 😊) 
 

- Missions exploratoires : les éco-
lieux ; sensibilisation champs 
magnétiques 

- Forum permanent aux idées 
nouvelles (ou pas) pour lutter et 
s’adapter au changement 
climatique 

- Soirées/journée DIY spécialisées 
en MDE et DD 

- Renforcer le prêt des 
malles (cuisson écologique, kit 
de mesure, EnR…) 

- Plus de jeunes accueillis 
(notamment via les missions 
SNU et chantier argent de 
poche) 

- Des ateliers chantiers 
participatifs Rénovation 

- Cultiver le verbe être plutôt 
qu’avoir 

- Commandos « bombes de 
graines » ; « extinction des 
vitrines commerciales »… 

- Avoir des coprésidents jeunes 
sans détermination de genre 

 

- Des activités d’Education dans 
toutes les écoles 

- Sensibiliser à la 
consommation d’eau 
(quantité /qualité) face au 
développement des spas 
individuels 

- Créer des chantiers école sur 
la rénovation du bâti (énergie 
et QAI) ; accompagnement à 
l’auto-construction 

- Plate-forme de mise en 
relation de prêt d’outils ; 
matériau-thèque 

- Un pôle d’accueil de jeunes à 
Synergies 

- Lancer des Repair’Café dans 
les CC 

- Mobilité : mutualisation de 
logistique de transport de 
production artisanale ; plan 
de déplacement dans les 
grands services publics  

- Récupérer nous-mêmes les 
CEE 

- Ouvrir les thèmes du confort 
sonore et acoustique, qualité 
/ quantité d’eau, sobriété 
numérique. 

- Travail de lobbying et de 
réseautage pour être présent 
à des instances régionales, 
voir nationales 

- Créer une « unité partagée 
sur les Energies 
renouvelables » avec civam-
ad, civamBio, TEM, etc. pour 
partager les savoirs et 
connaissances, notamment de 
Michel 

- Avoir un « expert / référent » 
de Synergies dans chaque 
comcom 

- Renforcer les démarches de 
rencontres avec les élus 
d’influence, les élus des CC… 
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 Conclusion et convivialité 
 

     
 

 
 
 
 
 
Le 06/07/2021 

 

Thierry Cloteau    Julie Pinçon    Alain Marsollier 

Co-Président     Co-Président    Co-Président 

 

 Signature 

ASSOCIATION SYNERGIES 
Impasse des tailleurs 

Zone Artisanale de la Fonterie 53810 

CHANGÉ 

Tél. 02 43 49 10 02 | Mail : 

synergies53@orange.fr 

www.synergies53.fr 

 

Signature Signature 


