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Meilleurs vents pour cette année 2016 !
Le CA de Vents du Sud souhaite une excellente année 2016 à toutes les
coopératrices, tous les coopérateurs et leurs familles.
Après un accord mondial inédit sur le climat, 2016 devra être la première
année nous menant vers la transition énergétique, vers un monde plus
durable et décarboné et vers plus d’initiatives solidaires ; des ingrédients
qui contribueront aussi à rendre le monde un peu plus paisible…
Vents du Sud compte apporter sa pierre à l’édifice dans la région du Sud
Luxembourg belge en poursuivant son action citoyenne. En 2016, nous
devons continuer à développer activement les 4 thèmes choisis en AG
(biodiversité, projets techniques, lutte contre la précarité énergétique,
gouvernance/inclusion des jeunes). Il est encore possible de rejoindre les
groupes de travail (GT) qui sont voués à devenir la force principale de
Vents du Sud. Ajoutez à cela le suivi régulier de l’exploitation, la vérification
des comptes en comité finance, le développement de REScoop et surtout de
COCITER, le travail ne manque pas dans notre coopérative ; les forces vives
un peu plus…

Une AG Extraordinaire pas comme les autres le 29
février prochain
Le CA a décidé d'organiser prochainement une Assemblée Générale
Extraordinaire (AGEx) car il est important de se rencontrer régulièrement
pour échanger sur notre Coopérative et sur ce qui intéresse les uns et les
autres. Nous avons eu plusieurs occasions de rencontres importantes en
2015 mais ces moments doivent être multiples et divers et une AG permet
d'installer le débat entre nous. Pour plus d’interaction, cette AGEx sera
organisée sous forme de débat(s), par thèmes. Ce sera aussi le moment
de faire le point sur le travail réalisé pour préparer l'ouverture du capital
de la société Vents d'Autelbas (la SPRL assurant l'exploitation de notre
éolienne).
Une invitation vous parviendra mais notez dès à présent la date : lundi 29
février 2016 en soirée.

Le lancement du Wiki VdS
Comme nous vous l'annoncions depuis plusieurs mois, le Wiki VdS est
maintenant en route et dispose déjà d'un grand nombre d'informations
accessibles aux coopératrices et coopérateurs de Vents du Sud. Nous
essayons d'améliorer la transparence de l'information mais surtout nous
espérons que tout le monde y mettra la main pour ajouter des réflexions,
poser des questions, donner des idées. Le Wiki VdS doit devenir le lieu de
débat entre tous et pas seulement un nouvel outil d'information à sens
unique pour les membres; on espère qu'il deviendra aussi convivial et
amusant à visiter... Cela dépendra de nous tous. Il y a donc des parties
informatives (manuel de fonctionnement de la Coopérative, exploitation,
rapport de la finalité sociale de la dernière AG,...) mais aussi beaucoup
d'espaces ouverts pour le débat et l’échange avec notamment le "Salon
VdS". A nous tous de jouer!
Soyez attentifs à vos mails (ou spam) dans les prochains jours, nous vous
enverrons les instructions pour entrer dans le Wiki VdS. Certains de vous
étaient déjà enregistrés; si vous avez perdu votre login, il est très facile de le
regénérer en visitant la page

http://wiki.ventsdusud.be/doku.php?id=espace_cooperateur:salon_vds et
en suivant les instructions.

Nouvelles du Groupe Précarité
Le Groupe de travail (GT) précarité a été constitué entre quelques membres
de la Coopératives Vents du Sud au mois de décembre pour travailler sur un
axe de notre finalité sociale. La première réunion devait permettre de faire
une première réflexion sur les problèmes de précarité énergétique,
d'essayer de comprendre de quoi il s'agissait, de faire un inventaire des
initiatives en Belgique et dans notre région et de commencer à réfléchir à ce
que nous voulions faire.
Vous pouvez prendre connaissance de nos réflexions sur le Wiki VdS, sur
une page spéciale consacrée à cette question. Les pages du Wiki ne sont pas
figées et si vous souhaitez apporter des éléments d'information ou
réflexions, vous pouvez le faire même si vous n'appartenez pas au groupe !

COCITER se développe… tout doucement…
En 2015, plusieurs membres de Vents du Sud sont devenus clients de
COCITER, le fournisseur citoyen d’énergie verte, et cela fonctionne bien.

L’inscription et le changement de contrat sont aisés, les prix sont identiques
à la concurrence mais surtout, devenir client COCITER est un acte
d’engagement pour favoriser le circuit court, l’économie locale et la
dynamique citoyenne. Pour pérenniser son activité, COCITER a besoin de
clients, même ceux avec des panneaux photovoltaïques qui ne consomment
rien. A peine 24 familles de coopérateurs de VdS se fournissent chez
COCITER. Nous pouvons faire mieux ! Voilà une tâche à laquelle le Groupe
de Travail communication devra s’atteler…
COCITER avait proposé un premier achat groupé de lampes LED pour un
montant de plus de 11000 €. Cette action permettra d’économiser en un an
plus de 4 tonnes de CO2. Plus d’infos ici : http://www.cociter.be/

DEMAIN, le film optimiste des initiatives collectives
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ? C’est l’ambition du film Demain de Cyril Dion et
Mélanie Laurent. Une coopératrice de VdS qui a vu ce merveilleux
film nous en parle ici…
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