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Ch.er.ère.s coopérat.eur.rice.s,
Voici l’été qui s’annonce et le temps de quelques nouvelles de votre coopérative.
Quoi de neuf ? Suite à l’AG de mai, les associés présents ont décidé d’affecter les
bénéfices à un dividende de 2%. De nouveaux projets sont à l’étude, mais c’est dans
l’activité de groupe de travail que la coopérative sollicite votre participation.
Traditionnellement, la section est nommée appel à bénévoles, il semble qu’il serait
préférable de nommer cette section appel aux associé.e.s.
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Appel aux associ.é.ée.s
Nouveau groupe de travail : impact code des sociétés et
définition de la vision.
Un appel est fait aux associé.e.s pour commencer la réflexion à 2 niveaux:
Améliorer et définir la vision de Vents du Sud SCRL et la projeter dans le cadre du nouveau
code des sociétés. Les associé.e.s prêt.e.s à investir de leur temps dans cette réflexion sont
invité.e.s à montrer leur intérêt en envoyant un courriel à contact@ventsdusud.be
Il est particulièrement rappelé aux garants l’importance de s’exprimer dans un tel groupe de
travail.

Groupe de maintenance éolienne.
Si vous êtes à proximités des éoliennes de Hondelange et que vous désirez donner de votre
temps pour la coopérative et une petite fibre technique. Un petit groupe d’associés fait les
relevés des compteurs et différentes interventions autour des éoliennes. Il faut suivre un
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formation offerte par la coopérative: monter dans l’éolienne, Ice reset et HT. Les
coopérateur.rice.s intéressé.e.s peuvent contacter la coopérative sur la boite courriel
contact@ventsdusud.be

Secrétariat
On recherche une personne qui serait chargée du petit travail administratif de Vents du Sud:
rédaction de compte-rendu, procès-verbaux du CA, suivi et relance des tâches, courriers
administratifs (ex: publication Moniteur Belge, BNB), liaison avec d’autres institutions
(Rescoop, Apere, CNC, Edora, Financité, FSMA, Génération Future, …),

Assurer présence foire de Semel
Si vous disposez de disponibilité ce 28 et 29 juillet, Vents
du Sud SCRL est présent avec les Rescoop Lucéole et
WattArdenne pour animer un stand Cociter. L’important est
de transmettre aux chalands l’envie de participer à ce
mouvement citoyen. N’hésitez donc pas à communiquer
votre intérêt en envoyant un courriel à
contact@ventsdusud.be
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Les grandes nouvelles
Ecole primaire
Vents du Sud SCRL offre aux écoles/classes de 5 et 6ème primaire l’opportunité de recevoir
des informations sur les énergies renouvelables et la visite de l’éolienne. Actuellement, c’était
la région d’Arlon qui profitait le plus de cette opportunité. Si vous avez la possibilité de passer
cette avis dans les bulletins communaux de votre commune, la coopérative pourrait partager
cet évènement avec plus d’enfants. Cette activité est animée principalement par deux
coopérateurs, un soutien à cette équipe serait le bienvenu.

Projet Chanxhe
Dans le cadre du projet Hose/NewHydro, un ancien barrage supplémentaire va être aménagé
avec une turbine. Vents du Sud co-participe à cette aventure avec d’autres coopératives
rescoop.

Votre avis nous intéresse
Faites-nous part de ce que vous attendez de notre coopérative : projets, actions,
participations, représentations, activités festives, etc

Communication hors coopérative
Enquête sur les citoyens wallons qui ont investi dans une
coopérative énergétique éolienne
Une étudiante de l’université libre de Bruxelles en Master 2 de sciences et gestion de
l’environnement aimerait faire une enquête auprès des coopérateurs dans le secteur de
l’énergie éolienne. Les coopérateurs intéressés de prendre part à cette enquête peuvent
contacter la coopérative Vents du Sud à contact@ventsdusud.be
Par retour de courriel, vous recevrez le formulaire électronique à remplir. L’enquête est
entièrement anonyme et sans finalité commerciale. Quelques minutes de votre temps! Un
étudiant de satisfait.

Initiative européenne demandant la fin de l’exemption de
taxe sur le kérosène
Voici, malheureusement en anglais, une initiative européenne citoyenne demandant la fin de
l’exemption de la taxe sur le kérosène : https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative
Pas sûr que les citoyens arrivent à se fédérer de telle manière à ce que la commission
doivent s’en saisir :
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000009/fr?lg=fr

