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Assemblée Générale 

exceptionnelle RURENER  
Compte-rendu  

Mardi 11 Octobre  

14:00 (heure  française)  

 

Participants 
SURNAME / 

NOM 
FIRST NAME 
/ PRENOM 

ORGANISATION NAME / NOM DE 
LA STRUCTURE 

EMAIL 

BRACHET Aline Indépendante aline.brachet@yahoo.fr 

Cortes Philippe Grange Solaire Peyrelevade info@grange-solaire.fr 

De Reynal Christine Département de la Creuse CDEREYNAL@creuse.fr 

Kyriakos E Georgiou PESAP chr.eliades@cytanet.com.cy 

Estany Ferrer Gemma 
Associació d'iniciatives Rurals de 

Catalunya 
tecnic1@arca-dr.cat 

Hueso Eudald 
LAG Associació Leader Ripollès 

Ges Bisaura 
ehueso@ripollesdesenvolup

ament.com 

KAZANA Vassiliky EMaTTech vkazana@gmail.com  

Köcse Tibor Local Government of Nagypáli 
nagypali-

onkormanyzat@zelkanet.hu 

LEFEVRE Christelle RURENER c.lefevre@maceo.pro  

MALATRAY Eric Beaujolais vert ericmalatray@gmail.com  

Moncorgé Sophie 
CC Ouest Rhodanien - Beaujolais 

Vert 
sophie.moncorge@c-or.fr 

PRAILLET Frédérick APERE fpraillet@apere.org  

WILLER ELISE RURENER ejw1987@gmail.com 

 
Votes 

 

Eric Malatray est élu comme président de séance et Christelle LEFEVRE comme 
secrétaire de séance (unanimité) 

Le compte rendu d’exécution, rapport d’activité 2016(unanimité) 
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Le nouveau mode de gouvernance plus coopératif (unanimité) 
comprenant des missions collectives et individuelles dans le CA (voir 
ci-dessous) 

Le plan d’action pour adopter et mettre en œuvre le projet 2017, année de 
l’innovation dans l’énergie rurale 

Le bilan 2016 (unanimité) 

Le Budget 2017 (unanimité) 

Vote du bureau (unanimité) 

 Tibor Kocse : Président 

 Philippe Cortes : Vice-président  et recherche de financement  

 Vassiliky Kazana : Secrétariat et Evaluation et Développement de  projets (H2020, 

life) + en charge du parlement climat   

 Aline Brachet : Trésorière en charge de l’évaluation et de la communication  

 Christos Elliades : En charge de l’organisation de la prochaine AG et représentation à 

Chypre et en Europe de RURENER  

 Jacky Aignel : En charge du travail avec le RED et le MER et lobbying à  Bruxelles et 

en France 

 Kostas Sioulas : En charge du développement de projet   

 Frederic Praillet : En charge du Développement de projet et de l’échange 

d’expériences  

 Eric Malatray : En charge du lobbying et  de la représentation en France et dans le 

Massif Central (en particulier concernant le projet 2017) 

Donne quittance au secrétariat pour la gestion du budget en 2017 (unanimité) 

Donne quittance au bureau pour :  

 Embaucher un coordinateur européen si nous obtenons le projet 2017, année de 

l’innovation dans l’énergie rurale 

 

Echanges 

Conseil d’administration  

Nouvelle gouvernance : Le coordinateur Européen embauché à partir de 2017 étant en 
charge de la gestion de projet pendant un an et demi, bureau sera investi collectivement 
de ces missions : 

• Investissement en temps 
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– Le Comité exécutif se réunit au moins quatre fois par an 
pour ses réunions trimestrielles. Ces derniers durent deux 
heures et demis et se déroulent sur skype ou un autre 
service de conférence visuelle. 

– L’assemblée Générale a lieu une fois par an. Elle se réunit physiquement 
pour une période de 2-4 jours dans l'un des pays membres. C’est 
l'occasion de renforcer la cohésion du réseau, mettre en évidence le 
travail dans un territoire spécifique, de partager des idées, de renforcer 
les partenariats, d'évaluer les activités annuelles et la stratégie pour 
l'année à venir. 

– En outre, les membres du Comité exécutif sont invités à être ouvert 
prévoir du temps de travail supplémentaire pour aider le Directeur 
Rurener / Coordinateur, président, etc. avec des projets de réseau tout au 
long de l'année.  

• La communication 

– Chaque membre du comité exécutif agit comme un relais avec leur pays et 
/ ou groupe de territoires. Ils doivent donc prévoir un temps défier et 
s’engagent à transmettre des documents, des e-mails importants et toute 
autre communication L’élargissement du nombre de membres de 
RURENER est une mission très importante pour ces prochaines années, 
surtout au cours de ces premières étapes vers l’autonomie de gestion. 

• La mise en réseau 

– L'un de ses principaux objectifs du réseau est d'augmenter le nombre de 
territoires étant des membres actifs. Les membres du Comité exécutif, 
comme des experts dans leurs pays respectifs sont invités à participer à 
cet effort en encourageant leurs propres réseaux pour envisagent de 
rejoindre Rurener. 

– Rurener souhaitent mieux représenter ses membres à Bruxelles. Comme 
la tâche de lobbying se met en branle, les membres du Comité exécutif 
seront encouragés à contacter leurs représentants respectifs, d'établir des 
relations et même participer à des réunions 

• Collecte de fonds 

– Rurener ne peut pas poursuivre sa mission sans un financement constant. 
Le Comité exécutif sera invité à aider à trouver des solutions pour 
financer les activités de RURENER, demandes de subvention pour des 
projets, et de relance des territoires membres pour les frais annuels sont 
dus. 

• Evaluation et suivi des indicateurs 

Par ailleurs des missions individuelles sont attribuées aux membres du bureau 
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Coordinateur européen 

Le coordinateur aura pour missions :  

 Missions pour 2017 :  

– Le projet 2017, année de l’innovation rurale (1 temps plein !!) 

• 2018 et plus tard, soutient au CA:  

– Développement du projet Life 

– Développement du projet parlement climat Europe 

– Développement de projets européens 

– Collecte de nouvelles adhésions et déplacement en Europe 

– Développement de services 

– Lobbying et MER  

– Développement d’outils pour les membres 

– Stratégie de communication  

Plan d’action pour le projet 2017, année de l’innovation 
dans l’énergie rurale 

Le projet a 50% de chance d’être accepté aujourd’hui 

• Nous proposons de territoires où nous mettons en œuvre le projet à payer 5000 € ou 8000 € 

entre 20016 et 2017 en fonction du taux de financement du programme 

• Nous établissons un plan de trésorerie avec Auvergne Active 

• Nous salarions un coordinateur européen à partir de Janvier (pas au début)  

• Si nous ne parvenons pas à avoir cette somme en trésorerie et cet engagement des 

territoires nous ne signerons pas la convention 

Livret d’innovation 

Chaque membre du reseau Rurener contribue au développement des énergies 
renouvelables, la décroissance de consomption de l’énergie, la lutte contre le 
changement climatique, et le développement des territoires ruraux. Le livret 
d’innovation vise à :  

• Partager l’expertise et la connaissance parmi d’autres membres du réseau  

• Mettre en valeur les projets réussis qui peuvent être reproduits  

mailto:c.lefevre@maceo.pro


 

 
Christelle LEFEVRE : c.lefevre@maceo.pro - 0033 6 08108083 (professionnel) -0033 4 27045131 (téléphone fixe) 

 

• Susciter des nouveaux projets ou opportunités de 
collaboration.  

• Attirer des nouveaux membres ou opportunités de fonds.  

• 8 Projets sont présenté dans le livret qui vous sera envoyé dans les prochains 
mois:  

• Maisons Rurales Durables (Masies+Sostenibles)- Solsona, Spain  

• Bibliothèque municipale de Strovolos Nicosia, Chypre 

• L’efficacité énergétique de l’hôtel-de-ville- Nicosia, Chypre 

• Energie solaire photovoltaïque -Nagypáli, Hongrie 

• ENFOCC “Energie, Forêt, Changement Climatique”- Catalogne, Espagne 

• Neutralité énergétique dans les territoires ruraux- Massif Central, France 

• Parlement Citoyen Climat- Province de Luxembourg, Belgique 

• Micro chaufferies Bois Energie MODUL’R- Yssingeaux, France 

Projet Horizon 2020 

• Sujet : Impliquer les autorités locales de montagne dans des projets 
énergétiques 

• Délais : juin 2017 

• Besoins amonts :  

• Echange concernant les besoins identifiés dans les territoires 

• Mettre en face les enjeux du projet 

• Constituer un partenariat avec un chef de fils : RURENER pourrait 
être chef de fil 

• Vassiliky  

• Envoie ses premières pistes d’actions 

• Organise un skype dans les prochaines semaines pour travailler 
sur le projet  

 
Aline Brachet  
Secrétaire 
Le 11/10/2016 
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