
 
 

 
 

 
 
 
 

Condroz Énergies Citoyennes 
  

Assemblée Générale Ordinaire 
25 juin 2021 
CTA, Strée 



 
 



 
1. Mot d’accueil et communications  
2. Approbation de la composition du Bureau 
3. Rapport d'activité 2020 
4. Comptes et bilan 2020  
5. Décharge aux administrateurs 
6. Discussion/débat : CEC doit-elle envisager des investissements dans 

l’éolien ? 
7. Composition du CA 
8. Divers 
 

Ordre du jour 



1. Mot d’accueil et 
communications 



In memoriam: 
 
 
Mr Dradin était coopérateur 
de CEC depuis 2018 
 
 



Rappel de quelques règles de fonctionnement: 
 
• CEC est gérée par un CA mais toutes les décisions se 

prennent en AG 
 

• En AG, 1 coopérateur = 1 voix, peu importe le 
nombre de parts détenues 
 

• La distribution de dividende se décide en AG sur 
base d’un bénéfice annuel et d’un bilan positif. 
Actuellement, le bilan de CEC est négatif. 



2. Composition du bureau  

Président: Sébastien Erpicum 
 
Secrétaire: Marie Erpicum 
 
Scrutateur: Jean Baptiste Steffen 



3. Rapport d’activité 2020  

Poursuite de l’investissement dans HOSe (nouveau prêt 
subordonné) – Centrale des Grosses Battes mise en service 

Centrale des Grosses 

Battes (Ourthe) 



Poursuite de l’investissement dans HOSe (nouveau prêt 
subordonné et capital) – Centrale de Chanxhe mise en 
service 

Centrale de Chanxhe 

(Ourthe) 



Suivi production HOSe 
http://91.183.222.61/PlutoWeb/m/p866s940  

(mot de passe: hose) 



Autres projets hydro  des hauts et des bas…. 
 
Maseyeck   Toujours  bloqué chez Arcelor, mais les  
     discussions ont repris 
 
Les Avins   En attente d’une ouverture du CA de la  
     CIESAC 



Ochain Energie continue à bien produire 
 
Mise en place d’un second moteur  la puissance 

électrique a été doublée : 2 x 600 kW, en visant une 

production pour 1.000 kW toute l'année.  

Démarrage le 7 octobre 2020  
 



COCITER continue son développement, situation 
financière en amélioration 
 
Continuez à en parler autour de vous! Plus nous serons 
nombreux, mieux Cociter se portera 



Mais CEC en 2020, c’est aussi 
 
- Des dizaines d’heures de travail bénévoles (mails, 

coopérateurs, site web, newsletter, projets, 
comptabilité…) 

- Des réunions de CA régulières pour suivre et faire 
avancer les projets 

- La participation à des colloques, visites, conférences, 
enquêtes… (un peu moins à cause du Covid!) 

 
 Merci à l’équipe de CEC! 



Evolution du nombre de 
coopérateurs/parts 

Fin 2020: 
- 241 coopérateurs (+49) 
- 624 parts (+148) 
 



Fin 2020, CEC c’était 
 
 

Un capital souscrit de 156 000 euros dont  
• 53 000 investis dans :  
  Ochain Energie (10 000), Cociter (6 000),  
  Monceau Hydro (16 000) et HOSe (21 000) 
• 64 085 euros en prêt subordonné à HOSe 

 
 



4. Comptes et bilan 2020 

Compte de résultat pour la période du 1 janvier 2020 au 
31 décembre 2020 (en euros) 

Produit et charges d'exploitation  

Chiffre d'affaire 1 900 

Amortissement (frais d’établissement) 0 

Produits financiers  1 478 

Charges financières -36 

Services et biens divers  

Comptable (y compris publication au moniteur) -408 

Financité -75 

Frais gestion COCITER -330 

Frais RESCOOP -138 

Site internet (hébergement) -52 

Autres frais administratifs   

Précompte mobilier sur intérêts 0 

UCM cotisation -348 

  

Bénéfice de l'exercice (Perte)  à reporter 1 992 

  

Bénéfices (Pertes) reporté(e)s  -4 670 

Bénéfices (Pertes) à reporter -2 678 

 



Bilan au 31 décembre 2020 (en euros) 

Actif 153 322  

Comptes bancaires 34 759  

Prêt subordonné 64 085 (pour HOSe) 

Créance à un an au plus 1 478 
(dividendes de Ochain Energie et 

intérêts de HOSe) 

Immobilisations financières 53 000  

Frais d'établissement 0  

   

Passif 153 322  

Capital souscrit 156 000 624 parts 

Bénéfice (Perte) reportées (+)/(-) -2 678  

Dettes 0  

 



Budget 2021 (en euros) 

COMPTE DE RESULTAT 

Produit et charges d'exploitation

Chiffre d'affaire 200,00

Dividendes de Òchain 500,00

partie intérêts de HOSe 4 079,06

Frais pour étude (devis ORES)

Amortissement (frais d’établissement) 0,00

Intérêt et charges financières (nette) -36,00

Services et biens divers

Frais publicité -100,00

Divers (défraiements, …) -100,00

Comptable (y compris publication au moniteur)-400,00

GDPR -100,00

Site internet (hébergement) -52,00

Financité -75,00

Rescoop Wallonie -141,25

Frais gestion COCITER -255,00

Autres frais administratifs :

Précompte mobilier sur intérêts

UCM cotisation -347,50

Bénéfice de l'exercie (Perte) 3 172,31

Impôt -98,93

Bénéfice de l'exercice après impôt 3 073,38

Bénéfices (Pertes) reporté(e)s -2 677,67

Bénéfices (Pertes) à reporter 494,64



5. Décharge aux administrateurs 



6. Discussion/débat : CEC doit-
elle envisager des 

investissements dans l’éolien ? 
 



7.  Composition du CA 

- Pierre Archambeau (2020-2024) 

- Françoise d’Arripe (2020-2024) 

- Guy Brassel (2018-2022) 

- Marie Erpicum (2020-2024) 

- Sébastien Erpicum (Président) (2018-2022) 

- Jean Marc Forro (2018-2022) 

- Christian Giet (2018-2022) 

- Hervé Pirard (2018-2022) 

 

Avec le concours précieux (hors CA) de  
 

- Jean Baptiste Steffen (DPO) 
- Claude Denoel (Webmaster) 



Le CA et plus généralement votre coopérative 
ont toujours besoin de toutes les bonnes 

volontés… 
 

… et d’une variété de compétences! 
 

N’hésitez pas à vous impliquer activement 
 info@coopcec.be 

 Sébastien Erpicum – 0496/70 03 59 



8.  Divers 



Merci pour votre participation! 
 


