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Ça y est, elle est tourne !
C'est officiel depuis ce mercredi 11 février 2015, l'éolienne de Vents Du Sud
tourne. Victoire !
Les premiers KWh citoyens de la Province du Luxembourg ont été produits.
Il reste encore quelques petits tests et ajustements techniques mais on peut
dire que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre projet : son
exploitation. Et ce n'est pas pour autant qu’on doit se reposer nos lauriers !
L'exploitation doit en effet être suivie régulièrement et consciencieusement.
Vents du Sud sera d'ailleurs impliquée de près dans la gestion quotidienne
de certains aspects de la vie des 6 éoliennes. Un partenariat win-win avec
les autres acteurs se met en place et les outils informatiques de gestion sont
opérationnels.
Pour le souvenir, une vidéo pro du montage de notre éolienne est visible ici
ainsi que le survol du mât par un drone ici.
Si vous voulez en voir davantage, la vidéo tournée par un membre du CA
lors du montage complet de l’éolienne n°1 se trouve ici.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/01/2015
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2015, les 109
coopérateurs présents ou représentés ont voté à une très large majorité en
faveur des propositions présentées par le CA. La première décision portait
sur l’optimisation de la structure financière de la société d'exploitation de
notre éolienne (Vents d’Autelbas). Cela va notamment renforcer la gestion
citoyenne, garantir la finalité sociale et permettre d'accepter de nouveaux
coopérateurs en plus grand nombre. Cette évolution de la structure
financière de Vents de Autelbas et son lien avec Vents du Sud ouvre la
possibilité d’alliances avec d’autres coopératives citoyennes de la Province
ou d’ailleurs. Sur base de la première décision, l’Assemblée Général a
également décidé de mandater le Conseil d’Administration pour étudier des
partenariats potentiels avec d’autres coopératives. Une proposition concrète
sera faite lors de la prochaine Assemblée Générale au début du mois de mai
2015. Vous pouvez consulter/télécharger l’intégralité du compte-rendu de
l’AGE ici. (disponible jusqu’au 15 mars 2015)

REScoop fait appel au crowdfunding
REScoop Wallonie, la fédération des coopératives citoyennes d’énergie
renouvelable dont Vents du Sud est membre, lance une campagne de
récolte de fonds sous forme de « crowdfunding » (= financement
participatif). L'objectif est de financer une campagne de promotion de nos
initiatives citoyennes, notamment à travers la réalisation d’un court
métrage sur les éoliennes citoyennes, l'amélioration du site et la création
d'autres outils de promotion. Pour participer au financement, c’est très
facile, il suffit de s'enregistrer sur la plateforme Kisskissbankbank et verser
un montant en échange duquel vous recevrez d’intéressantes contreparties.
Pour l’instant, on n’est qu’à 22% de l’objectif de 5.500€ et il ne reste que 48
jours ! Si vous en avez les moyens, c’est très important de contribuer au
développement de REScoop. Son travail est utile pour toutes les
coopératives (dont la nôtre) via les synergies et le contrepoids que la
fédération veut créer face aux lobbys énergétiques traditionnels. A vous de
jouer sur http://www.kisskissbankbank.com/des-citoyens-produisentleur-energie !

VENTS DU SUD à l’honneur dans le magazine de
TRIODOS
Triodos est l’une des (trop) rares banques transparentes, éthiques et
durables. C’est aussi pour cela que Vents du Sud l’a choisie pour financer
l’éolienne. Dans le numéro 127 de La Couleur de l’Argent, le magazine de
Triodos, un dossier est consacré aux coopératives d’énergie verte. Et
devinez qui y est à l’honneur ? Voilà encore une preuve que nous sommes
porteurs d’avenir et que le modèle économique que l’on propose est
innovant, durable et sensé. Découvrez ici ce numéro 127 du magazine de
Triodos.

Objectif 500 coopérateurs !
Petit bilan des compteurs. Vents du Sud rassemble actuellement 350
coopérateurs. Parmi lesquels, toi, cher lecteur ! Nous avons collectivement
apporté un montant total qui vient tout juste de dépasser les 400.000€.
Impressionnant. Maintenant que notre structure financière est solide,
l’objectif suivant est moins de rassembler l’épargne citoyenne que de
fédérer davantage de gens autour de notre projet environnemental et
sociétal. Visons donc le cap symbolique des 500 coopérateurs. A vos
réseaux ! Et rendez-vous au printemps pour l’inauguration

J'AIME

VENTS DU SUD
Société coopérative à responsabilité limitée
et à finalité sociale

TWEET

TRANSFÉRER

Mettre à jour les préférences | Se désinscrire

