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Compte-rendu de l’Assemblée générale 2017 de la scrl fs Courant d’Air 

Vendredi, le 28 avril 2017, Centre Worriken, Worriken 9, 4750 Bütgenbach 

 

1. Accueil dès 19h00 et enregistrement des présences y compris les procurations dès 18h30  

Les présences et les procurations seront contrôlées et répertoriées par Michèle Dethier, Philippe 

Bonnert, Bernard Portois, Fiorenza Boccali, Fabienne Müller et Valérie Andres.  

155 coopérateurs sont présents sur 1703 membres. 41 coopérateurs ont donné une procuration. 

L’assemblée se tient donc avec 11,50 % des voies totales. 9,10% des coopérateurs sont présents.  

Le président du Conseil d’administration, Monsieur Mario Heukemes, débute l’Assemblée générale 

vers 19h15. Il salue les participants à l’assemblée générale d’abord en français et Achim Langer, 

administrateur délégué, le fait ensuite en allemand.  

 

2. Constitution du bureau pour l’AG 

Le bureau de l’assemblée est présent et se compose comme suit : 

- Mario Heukemes : Président du Conseil d’administration 
- Achim Langer : Administrateur délégué 
- Michèle Dethier : Administratrice (représentante de l’ASBL Patrimoine Nature) 
- Bernard Portois : Administrateur 

Le président distribue les rôles suivants : 

- Secrétaire : Valérie Andres 
- Scrutateur : 3 personnes volontaires du public 

L’Assemblée générale étant validement constituée, le président passe à l’ordre du jour.  

Monsieur Alain Kohnen, réviseur d’entreprise, représentant de la sprl « TKS & Partners » et Monsieur 
Niko Schütz, comptable, représentant de la sprl « Euro-Consult », étaient présents pour répondre aux 
questions sur les comptes et le rapport de gestion.  

 

3. Validation du rapport de l’AG 2016, sans lecture (1er vote) 

Tous les membres ont reçu le rapport de la l’Assemblée générale de 2016 en mai 2016. Les nouveaux 
membres l’ont reçu simultanément à l’invitation de la présente assemblée générale.  

Pour gagner du temps, le rapport de l’Assemblée générale de 2016 n’est pas relu et juste présenté 
sous forme résumée. Comme les membres ne posent pas de questions, l’assemblée passe au point 
suivant.  

Achim Langer demande aux membres de voter le rapport de l’AG 2016. 

 

4. Rapport d’activités 2016, présentation résumée 
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Pour des raisons de coûts, les membres ont pu choisir de recevoir le rapport annuel (rapport d’activités, 

rapport du réviseur d’entreprise, bilan et rapport du conseil d’administration) par courrier postal ou 

par mail.  

Mario Heukemes présente le « Développement général de la coopérative » en français, Achim Langer 

finit avec la présentation de ce même chapitre en allemand.  

A la suite, ils expliquent les projets de parcs éoliens réalisés (Walhain et Chagny) et en cours de 

développement (Trois-Ponts, Lierneux, Beho, Amel-Büllingen….).  

Les projets européens et autres sont exposés dans l’ordre de leurs présentations.  

Achim Langer mentionne les participations que Courant d’Air a prises en 2016 chez Aardevol, NewB et 

Nature et Progrès.  

Pour terminer cette présentation, Fiorenza Boccali et Bruno Dannemark présentent le projet LEADER 

« Chasse aux joules » dans les 2 langues.  

Les coopérateurs n’ont pas posé de questions sur le rapport d’activités.  

 

5. Rapport du Conseil d’administration 2016, présentation des comptes 2016 et proposition 
pour l’affectation du résultat, présentation résumée 

Le bilan est d’abord présenté en allemand et puis en français par Achim Langer.  

Pour expliquer le développement du bilan, Achim aborde 2 points plus en détail : 

1. La répartition des heures de travail du personnel 

2. La dépendance du bilan financier par rapport à la production des éoliennes à Waimes 

L’exercice 2016 s’achève avec un bénéfice de 168.633,38€. Le conseil d’administration propose 

l’affectation suivante : 

- 8.431,67€ pour la réserve légale. 

- 122.617,70€ pour la distribution de dividendes, soit 4% du capital social. 

- 37.584,01€ seront affectés aux bénéfices reportés. Ceux-ci s’élèvent donc à 441.197,07€. 

Il indique que les réserves ne peuvent pas continuer à monter parce que du personnel a été engagé et 

l’électricité ne peut plus être vendue à 42€ depuis 2017. 

A la suite de ces explications, les membres peuvent poser des questions : 

Question : Pourquoi les réserves sont utilisées ?  

Réponse : Les réserves ont été accumulées depuis le début. Il s’agit d’un côté des réserves légales, et 

de l’autre, des bénéfices reportés. Ils servent à assurer les activités de la coopérative à long terme 

parce que les années suivantes risquent d’être difficiles financièrement. L’année 2017 sera 
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probablement déjà une année déficitaire. Si nous souhaitons payer un dividende, nous devrons avoir 

recours aux réserves légales. Nous avons investi dans du personnel pour pouvoir poursuivre des projets 

et commencer des nouveaux. En partie, le personnel est payé par ces projets (MECISE, LEADER).  

Question : Avez-vous une idée des heures de travail du personnel ? 

Réponse : Il s’agit de 5513 heures en 2016. En décembre 2016, 4 ETP ont été engagés par Courant 

d’Air.  

Question : La faible production 2016 se justifie-t-elle seulement par les conditions de vent ?  

Réponse : Oui, la production se justifie seulement par les conditions de vent. Il n’y avait pas de 

problèmes techniques. Les machines ont été disponibles plus de 98% du temps.  

 

Après ces questions Mario revient sur le point concernant des réserves. Il mentionne que lors de 

l’assemblée générale 2014, ils ont voté pour l’utilisation de 72.000€ des réserves pour financer le 

projet LEADER. Ce projet est payé en partie par la région wallonne et en partie par l’union européenne.  

Question : Il y a déjà des autres écoles qui ont montré de l’intérêt pour le projet LEADER ?  

Réponse : Oui, Iveldingen, Manderfeld et Büllingen. Mais l’inscription est juste ouverte. Les écoles 

participantes recevront les résultats et le rapport dans les semaines prochaines. Les professeurs des 5 

communes ont reçu un dépliant publicitaire. Nous espérons que 10 écoles participeront l’année 

prochaine.  

Question : A partir de quand peut-on s’inscrire ?  

Réponse : A partir de maintenant jusqu’à septembre.  

Question : Le projet continuera-t-il dans les écoles qui ont participé jusqu’à maintenant ?  

Réponse : Oui, les écoles qui le souhaitent peuvent continuer. Nous proposerons un 2ème challenge, 

une version light du projet, parce que seulement une partie des élèves sera nouvelle. Les smartmeters 

dans les écoles et le site web sur lequel chaque école peut observer leur consommation, subsisteront. 

Nous espérons pouvoir faire économiser jusqu’à 30% d’énergie sur la consommation d’une année 

complète.  

Question : Venez-vous par exemple aussi à Raeren ?  

Réponse : C’est une bonne question ! Pour le moment, nous avons entamé des discussions avec la 

communauté germanophone pour recevoir des moyens financiers supplémentaires. Le matériel et les 

outils existent. Mais nous avons l’autorisation de faire travailler Bruno et Fiorenza uniquement pour 

les 5 communes du sud de la communauté germanophone. Nous espérons recevoir des moyens 

supplémentaires pour pouvoir aussi travailler dans le nord de la communauté.  

Il est également important de savoir que les écoles francophones profitent des outils que les 

universités de Liège et de Louvain-la-Neuve développent avec Courant d’Air. Les animations sont 

menées par des ASBL. La région wallonne met à disposition un budget pour 30 écoles chaque année.   
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Les professeurs ou les parents présents ce soir et qui s’intéressent au projet, peuvent déjà s’inscrire 

au projet, même si le site web n’est pas encore complet.  

Un aspect supplémentaire du G-Book est la communication entre les écoles francophones et 

germanophones.  

Question : 25-30% d’économie, c’est beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pu 

obtenir ce résultat ?  

Réponse : Les 25-28% d’économie se basent seulement sur des changements du comportement des 

élèves. Nous avons installé des instruments pour pouvoir rendre visible ces économies. Ici, c’était 

intéressant à voir que les élèves ont également essayé à diminuer la consommation d’énergie la nuit 

et le weekend. Tous les appareils qui restaient en standby, ont été équipés par des multiprises et ont 

été arrêtés les nuits et le weekend. Il s’agit de centaines de watts par école. Des devoirs énergétiques 

ont été distribués aux élèves, des animations ont été données dans les classes, les chauffages ont été 

contrôlés et ajustés (aussi pour les périodes où l’école est vide). Presque aucun investissement n’a été 

réalisé pour ces économies.  

Question : Vous dites qu’il existe un risque que l’année prochaine sera une année déficitaire et que nous 

devrons utiliser les réserves. Ce sera la même chose l’année suivante et après. C’est-à-dire, si nous 

n’avons pas une nouvelle éolienne, nous tomberons en faillite ? 

Réponse : Nous allons montrer le graphique pour les perspectives des années prochaines dans le point 

6 pour expliquer le développement.  

 

Décharge aux réviseurs (2ème vote) 

Comme les membres ont reçu par courrier (électronique ou postal) une version du rapport du réviseur, 

on renonce à la lecture de celui-ci. Monsieur Alain Kohnen, réviseur d’entreprise de « TKS & Partners » 

est présent à l’assemblée pour répondre à des questions éventuelles des membres, sans restrictions.  

Les membres ne posent pas de questions. L’assemblée procède alors au vote 2 (décharge du réviseur).  

 

6. Divers 

a. Proposition de position de Courant d’Air sur l’énergie nucléaire 

Mario explique d’abord en français, puis Achim en allemand pourquoi chaque membre a reçu une 

proposition de position sur l’énergie nucléaire en même temps que l’invitation à l’Assemblée générale. 

Tous les membres du conseil d’administration sont contre l’énergie nucléaire. Mais, ce thème n’a 

jamais été discuté lors d’une Assemblée générale et n’est pas clairement défini dans les statuts. De 

plus, le 25 juin aura lieu la chaîne humaine de Tihange à Aix-la-Chapelle et Courant d’air souhaite 

organiser un bus pour y amener les coopérants qui le souhaitent.  

On demande aux membres s’ils souhaitent réagir à la proposition.   
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Remarque : Ce papier traite l’énergie nucléaire en général. Mais il existe différentes sortes d’énergie 

nucléaire. Le problème est le radium. Mais il existe d’autres technologies qui pourraient être 

intéressantes dans le futur, qui sont moins toxiques, mais plus performantes et qui présentent moins 

d’inconvénients.  

A la suite de cette réaction, 2 films courts seront montrés qui présentent d’un côté la recherche d’un 

site en Allemagne pour y stocker les déchets et d’autre côté les coûts pour le stockage des déchets 

nucléaires. Après les 2 films, la discussion continue.  

Remarque : Personnellement, je trouve que ce dernier point concernant les coûts du dépôt des déchets 

nucléaires est le plus important. Cet aspect n’a pas été discuté beaucoup dans les médias. Les 

entreprises qui produisent l’énergie nucléaire réalisent beaucoup de bénéfices. Mais je suis convaincu 

qu’elles ne vont jamais prendre en charge les coûts du démantèlement et du dépôt. Regardons vers 

Areva en France. Ils ont pu gagner de l’argent pendant des années pourquoi l’Etat doit intervenir. Je 

vois le grand risque que les coûts exploseront et que les générations futures doivent les payer pour vous.  

Remarque : Electrabel dispose d’une réserve de 1,2 milliards € pour le démantèlement de ses centrales 

nucléaires, ce qui ne suffira pas. 

Remarque : Je trouve que le grand problème en Belgique est que nous n’avons aucune politique 

nucléaire. Même si l’Etat décide maintenant que toutes les centrales nucléaires seront arrêtées, 

l’électricité devrait être importée par la France. Le problème n’est que déplacé. Le problème est que 

rien n’est planifié à long terme. Si l’Europe n’avait pas décidé qu’un taux minimum d’énergie 

renouvelable serait produit, alors la Belgique n’aurait produit aucune énergie verte. 

Question : Comment les allemands produisent actuellement leur énergie ?  

Réponse : Les allemands produisent actuellement 40% d’énergies renouvelables. Quelques centrales 

nucléaires produisent toujours. Les dernières seront arrêtées en 2022. Ils continuent à construire des 

centrales à charbon, mais ils ont pour objectif de produire en 2030, 50% d’électricité verte pour le 

marché électrique. Ce qui reste c’est le transport. Le gouvernement allemand a décidé en février 2016 

qu’aucune voiture avec moteur à combustion ne sera immatriculée. Même si cela apparaît irréaliste, 

ces décisions donnent une impulsion au développement dans le secteur du transport.  

Question : Quel est le pourcentage des énergies renouvelables en Belgique ?  

Karel Derveaux (administrateur d’Ecopower) qui est dans le public, répond que l’objectif est de 13% 

pour le marché électrique en 2020. La Flandre est maintenant à 6%.  

Remarque : J’ai lu qu’en Allemagne 22 000 moulins hydrauliques sont actifs. Je pense ce qui nous 

rassemble ce soir c’est le choix d’une énergie qui est le moins possible catastrophique. Je souhaite que 

les statuts de Courant d’Air définissent clairement la position.  

Remarque : Dans les écoles, les élèves apprennent d’éteindre les lampes. Pouvez-vous aussi demander 

à SOFICO d’éteindre les lampes sur les autoroutes ?  
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Remarque : Quand, dans les années 90, un dépôt des déchets nucléaires a été envisagé à Amblève, 

nous avions visité le centre nucléaire à Mol où on envisageait de construire un dépôt des déchets 

nucléaires. A l’époque, les gens n’ont pas vu un problème parce qu’apparemment tout était respecté. 

Il existait seulement une grande différence financière et sécuritaire entre le dépôt extra-terrestre et 

sous-terrain.  

Remarque : Le film nous a montré les effets économiques qui respectent les frontières géographiques. 

Mais nous avons vu avec Tschernobyl que les frontières géographiques ne jouent pas de rôles.  

Remarque : Actuellement, il est étudié comment nous pouvons gérer les déchets qui ont une durée de 

vie très longue.  

Remarque : Aujourd’hui, des milliards seront investis dans la recherche nucléaire, mais s’il existe des 

solutions avec des énergies renouvelables. Est-il alors logique d’investir des milliards sans savoir s’il 

existera un jour une énergie nucléaire propre ? Une étude sera réalisée en France qui montre qu’il est 

possible en 2050 d’alimenter la France en énergie renouvelable avec les technologies d’énergie 

actuelles en combinaison avec les données météorologiques connues. Nous pouvons poser beaucoup 

de questions sur la disponibilité des énergies renouvelables. Mais l’étude montre qu’il sera possible en 

France de se passer d’une centrale nucléaire.  

Après les réactions, l’assemblée passe au vote prochain. Mario Heukemes mentionne qu’un 

changement des statuts ne sera possible, que lors d’une assemblée extraordinaire. A cette assemblée 

extraordinaire, le changement des statuts doit être inscrit à l’ordre de jour. Mais, ce sera faisable!  

Si le vote est approuvé, Courant d’Air organisera un bus pour le 25 juin qui partira à l’action « chaîne 

humaine de Tihange » à Aix-la-Chapelle.  

 

b. Participation financière de Courant d’Air pour la création d’un Fonds de financement 

européen au profit des coopératives de REScoop 

Mario Heukemes explique d’abord en français qu’un groupe de travail du projet européen « REScoop 

MECISE » s’occupe de la création d’un Fonds de financement européen pour des projets de parcs 

éoliens. Ce Fonds de financement sera créé par les coopératives qui participent au projet MECISE dans 

le but de faciliter le financement de petits projets d’énergie de coopératives en Europe. Les 

responsables de REScoop.eu sont en contact avec la BEI (banque européenne d’investissement – EIB) 

pour créer une sorte de synergie entre la banque d’investissement et le futur Fonds en question. Cette 

collaboration devra permettre de favoriser l’accès aux crédits, aux garanties bancaires, … pour ces 

projets. Comme Courant d’Air participe au projet « Rescoop MECISE », l’assemblée générale ici 

présente, devra décider si Courant d’Air investira 100.000€ dans ce Fonds en 2018, ou pas.  

Le groupe de travail de REScoop MECISE a décidé que la question sera posée dans les différentes 

assemblées générales des coopératives participantes pour savoir si elles peuvent investir un certain 

capital dans ce Fonds, avec un taux d’intérêt de 0%.   

Achim continue avec les explications du futur Fonds, en allemand cette fois. 
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Question : On parle de quelle durée pour cet investissement ?  

Réponse : Ce n’est pas encore fixé. Il s’agit d’un investissement, pas d’un prêt, à durée indéterminée. 

Nous investissons dans un outil. Si le projet fonctionne, le capital restera dans le projet.  

Mario rappelle aux membres présents le but du projet MECISE. « REScoop MECISE » est un projet 

européen qui permet de réaliser des études/développements afin de favoriser la mobilisation 

citoyenne dans la transition énergétique. Il est également possible que ce futur Fonds aidera Courant 

d’Air, par exemple, si nous recevons l’accord pour le projet SOFICO. En fait, il se peut que les coûts de 

développement s’élèvent à 30 000€ par éolienne. Et avant de commencer le travail, nous devrons déjà 

déposer une garantie d’une valeur de 600 000€ - 700 000€.  

Question : Comment Courant d’Air peut continuer à investir alors que nous serons en déficit les années 

prochaines ? Je crains que Courant d’Air ne s’élargisse de trop.  

Réponse : Ces 100 000€ sont une participation aux fonds propres de la société (le futur Fonds 

d’investissement) et pas d’une dépense. Cela veut dire que l’argent ne sera pas retiré des bénéfices. 

Pour le moment, Courant d’Air dispose d’un capital de 3 400 000€. 600 membres n’ont pas pu souscrire 

à plus de 3 parts/membre depuis l’Assemblée générale de 2016. Dès que nous recevrons l’accord pour 

un nouveau projet, cette limitation sera levée. Nous sommes convaincus que nous recevrons de 

nouveaux capitaux d’une valeur de 500 000 – 1 000 000€. Dans ce cas, nous parlons de 100 000€ sur 

un capital de 4 500 000€. La proportion sera alors acceptable.  

Question : S’agit-il d’un investissement sûr ou d’un investissement à risque ?  

Réponse : Pour recevoir l’argent du Fonds, le projet sera fort contrôlé. La structure du Fonds prévoit 

un conseil d’administration et un conseil de professionnels du monde financier et énergétique. Ces 

conseils vont décider le risque des investissements. Un projet devra juste utiliser le Fonds comme 

solution intermédiaire. Nous rappelons que nous avons eu trop peu de capital pour la deuxième 

éolienne de Waimes. A l’époque, Ecopower nous a avancé de l’argent. Après 6 mois, nous avons pu 

rembourser l’argent avancé. Au futur, ce rôle serait assumé par le Fonds.  

L’idée est également que les coopératives qui ont trop d’argent, le peuvent investir dans le Fonds et 

recevront par après un faible taux d’intérêt.  

Question : N’avez-vous pas dites qu’il s’agit d’un prêt sans intérêt ?  

Réponse : Pour le moment, il s’agit de créer le Fonds avec des capitaux propres. Nous ne recevrons pas 

d’intérêts pour ce capital propre. Si après la création du Fonds des projets concrets seront présentés, 

les coopératives peuvent recevoir un faible taux d’intérêt. Là, il ne s’agit pas des 100 000€ dont nous 

parlons maintenant. Pour le moment, nous ne parlons que de la création du fond. Comment ce Fonds 

fonctionnera par après se décidera. Ces 100 000€ ne seront pas utilisés pour les salaires, ils servent à 

créer le fond. La structure s’autofinance par les bénéfices que les projets génèrent. Si à l’avenir, le 

Fonds génère des bénéfices, ils seront payés aux coopératives participantes.  

Question : Les fonds propres nous rapportent combien à la banque ? Si j’ai bien compris, les intérêts 

payés par la banque seraient la perte que nous pourrons faire.  
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Réponse : Les 100 000€ de capital, s’ils étaient placés en banque, nous rapporteraient du 0,1%. La 

perte serait alors 100€.  

Remarque : J’imagine que notre contribution financière à ce Fonds, ne sera pas utilisée à court terme.  

Réponse : Exactement. Nous avons justement vu que nous avons pu encaisser un capital de plus de 

800 000€, ce qui signifie environ 70 000€ par mois. Si d’un coup, nous aurions besoin de l’argent, ce 

serait juste une question de quelques semaines.  

Question : Pourriez-vous expliquer ces points aussi en allemand ?  

Achim explique ces derniers points aussi en allemand.  

Question : Pouvons-nous nous retirer du Fonds si nous le voulons ?  

Réponse : Probablement oui, mais les statuts ne sont pas encore écrits. Pour le moment, la discussion 

porte juste sur la question de savoir si les coopératives seront disposées de créer un tel Fonds. 

Remarque : En principe, nous décidons aujourd’hui juste si nous sommes disposés d’investir dans le 

fond. 

Remarque : La question est également si ce n’est pas encore trop tôt de le décider. Nous ne connaissons 

pas encore la durée de l’investissement, l’utilisation de l’argent, les responsables du fond, … En plus, je 

trouve que l’aspect local se perd.  

Réponse : Il s’agit d’un Fonds européen qui aide les coopératives dans toute l’Europe.  

Remarque : Karel Derveaux d’Ecopower (une coopérative qui participe également au projet MECISE) 

explique qu’on peut comparer le Fonds avec Courant d’Air. Les coopératives participantes veulent créer 

« un Courant d’Air » au niveau européen. Au lieu des citoyens, ce sont les coopératives de toute l’Europe 

qui investissent l’argent. Si les citoyens investissent 250€ dans une coopérative, il s’agit aussi de capital 

à risque. En effet, l’argent sera réinvesti, tout le monde peut voir ce qui sera réalisé. Nous souhaitons 

créer une structure semblable au niveau européen. Les coopératives souhaitent avancer la thématique 

afin de créer une nouvelle dynamique. Les REScoops (Renewable Energy Sources cooperatives) ne sont 

plus des débutantes. Ensemble, les REScoops peuvent aborder les grands projets européens. Pour le 

moment, le Fonds est encore très indéfini. Mais nous recevrons de l’argent de l’Union Européenne afin 

de créer un tel projet. Après les 4 ans du projet, en février 2019, une vraie structure devra être créée.  

Achim explique que les citoyens européens ont assez souvent la possibilité de participer aux grands 

projets. Mais souvent, il manque de capital pourquoi la participation doit être cédée au secteur privé.  

Mario ajoute que Courant d’Air est le plus petit partenaire dans ce Fonds. Les grands partenaires 

comme Ecopower vont plus investir. Il donne l’exemple que les parcs Offshore belges seront réservés 

pour des entreprises comme EDF parce que les citoyens ne savent pas rassembler l’argent.  

Question : Courant d’Air obtiendra aussi une voix dans la structure du Fonds ?  

Réponse : Si nous investissons dans le fond, nous aurons aussi un droit d’intervention.  

Remarque : Ce projet montre qu’il existe une certaine solidarité entre les coopératives.  
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Question : Disons que Courant d’Air s’arrêterait l’année prochaine. Disposerions d’assez d’argent pour 

rembourser tous les membres ?  

Réponse : Il faut noter que beaucoup d’argent a été investi dans les parcs éoliens. Si nous vendons ces 

éoliennes, nous disposerons d’assez d’argent pour payer tous les membres.  

Question : Alors, les personnes ne doivent pas avoir peur de perdre leur propre capital. 

Réponse : Non, pour le moment il n’existe pas de risque pour la non capacité de remboursement.  

Remarque : Si je me rappelle bien, vous avez proposé il y a des années d’investir 90.000€ dans COCITER. 

A l’époque, personne n’a su si COCITER avait succès. Nous n’avons pas connu le rendement, il s’agissait 

aussi d’un prêt sans intérêt (cette remarque n’est pas correcte. COCITER et le Fonds d’investissement 

sont tous les deux des mises de fonds). Aujourd’hui, nous voyons que COCITER contribue au 

développement de Courant d’Air parce que des nouveaux membres s’affilient à Courant d’Air grâce à 

COCITER. Je pense que ce que vous nous présentez aujourd’hui est également un outil. Si nous 

investissons aujourd’hui 100.000€ sans connaître le rendement, cela nous aidera peut-être dans 4-5 

ans de se développer. Surtout si des projets comme celui de la SOFICO se réaliseront.  

Remarque : A l’époque, il s’agissait d’un risque local. Maintenant, c’est un risque au niveau européen.  

Réponse : Je comprends l’objection que nous perdons un peu de vue l’aspect local. C’est une aide pour 

les autres coopératives, mais qui pourrait être utile aussi pour nous, dans quelques années. Je me 

répète, si nous recevons l’accord pour le projet SOFICO, nous serons heureux de pouvoir profiter d’une 

telle structure.  

Les membres doivent voter s’ils donnent l’autorisation au conseil d’administration de pouvoir investir 

dans le fond. Le montant exact de 100.000€ ne figure pas sur l’ordre de jour.  

Fabrice Collignon (créateur de la coopérative « Vin de Liège ») mentionne que le conseil 

d’administration (sous réserve d’autres dispositions dans les statuts) a l’autorisation de prendre cette 

décision aussi sans l’Assemblée Générale. Courant d’Air veut rester transparente, c’est pourquoi ce 

point est discuté. Si les membres se décident pour la participation à ce Fonds, le conseil 

d’administration seul peut décider le montant exact par la suite.  

A la suite de cet échange, les membres votent le point 6. Les membres présents doivent voter s’ils 

approuvent principalement une participation de Courant d’Air au Fonds d’investissement à hauteur de 

100 000€ maximal.  

Une question supplémentaire est posée : Pouvez-vous présenter l’équipe de Courant d’Air ?  

Mario Heukemes présente l’équipe de Courant d’Air/COCITER, d’abord en français et puis en allemand. 

Mais, il mentionne que l’équipe complète a été présentée au rapport annuel.  

 

c. Parc éolien Ster-Francorchamps 

A l’entrée, chaque membre a reçu une pétition pour le parc éolien de Ster-Francorchamps. 

Malheureusement, la pétition n’a pas pu être traduite en allemand avant l’Assemblée générale.  
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Il s’agit à Ster-Francorchamps d’une étude pour un projet d’un parc éolien, de 11 éoliennes, d’une 

hauteur totale de 200m, en forêt. Les promoteurs ne veulent pas accepter une participation citoyenne 

par une coopérative de la fédération REScoop Wallonie. Ils ne veulent pas entendre parler d’une 

participation de Courant d’Air, même si plus de 250 membres des communes de Stavelot et Malmédy 

se sont associés à notre coopérative. C’est inacceptable pour Courant d’Air. Le promoteur veut créer 

une propre coopérative pour les communes de Jalhay, Stavelot et Malmedy, pour laquelle il rédige lui-

même les statuts.  

Dans le cas où la participation citoyenne est limitée aux seules 3 communes (Jalhay, Stavelot et 

Malmedy), seulement 50 000 – 100 000€ seront rassemblés. Les promoteurs ne vont pas faire des 

efforts pour réunir beaucoup de personnes parce qu’ils préfèrent garder la plus grande participation 

possible pour leur propre société. Les 50 000 – 100 000€ représentent juste 10% de l’éolienne (au lieu 

de 25% du projet entier). C’est une tactique couramment utilisée par les promoteurs privés pour 

restreindre une participation citoyenne.  

Mario demande aux membres de signer la pétition et de la donner à Courant d’Air. 

 

d. Perspectives 

Achim présente d’abord en allemand et puis Mario en français le graphique des perspectives pour les 

années prochaines. Il a déjà été présenté lors de l’Assemblée Générale 2016. 

Ce graphique se base sur une production P75 (une production qui sera atteinte avec une probabilité 

de 75%), ce qui correspond en moyenne la production du parc éolien de Waimes, et d’un dividende de 

4%. On peut voir que les réserves ne continuent plus à monter, mais sont stagnantes à partir de fin 

2016. Cela s’explique par les raisons suivantes :  

1. Du personnel a été engagé pour pouvoir suivre le développement de projets. 

2. Le contrat qui assure à Courant d’Air un prix de vente de 42€ pour son électricité s’est terminé 

fin 2016. 

La perspective prévoit que la coopérative génèrera des bénéfices des investissements dans nouvelles 

éoliennes dans 4-5 ans. Jusqu’à ce moment, l’équilibre financier sera assuré en partie par des subsides 

des projets comme le projet MECISE. Nous pensons que nous investirons dans 2-3 éoliennes dans les 

années prochaines parce que nous poursuivons actuellement des projets avec un potentiel de 10 

éoliennes de Courant d’Air. Le projet le plus concret est celui de Trois-Ponts.  

 

e. COCITER 

Fabienne Müller présente notre fournisseur d’électricité COCITER dans les 2 langues.  

2016 a été une année couronnée pour COCITER. 2 nouvelles coopératives se sont associées à COCITER : 

Eole-Lien (Namur) et Condroz Energies citoyennes (Huy). Alors, 10 coopératives citoyennes wallonnes 

se sont associées à COCITER.  
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Le 23 septembre 2016, le nouveau classement de Greenpeace à propos des fournisseurs d’électricité 

verte, mettait COCITER à la première place, en lui attribuant « 3 soleils ». Seulement 3 fournisseurs 

belges ont obtenu le score maximal de 20/20 et des 3 soleils en remplissant une série de critères. Ces 

critères sont les suivants : de vendre de l’électricité 100% verte, de certifier que celle-ci a été produite 

en Belgique, avoir le statut d’une coopérative, … En Wallonie, COCITER et en Flandre ECOPOWER et 

WASEWIND étaient les seuls fournisseurs qui ont reçu 3 soleils, le maximum.  

A la suite, Fabienne montre le développement des contrats d’août 2014 à mars 2017. Le 31 décembre 

2016, COCITER a pu enregistrer 1363 contrats. 568 contrats de ces 1368 ont été signés par des 

membres de Courant d’Air, ce qui représente 42% de tous les contrats.  

On peut voir sur la graphique du développement des contrats 2 piques : 

- En juin 2016, Lampiris a été vendu à TOTAL. Quelques clients déçus sont venus chez COCITER. 

COCITER profite toujours de cet événement.  

- Après la publication du classement de Greenpeace en septembre 2016, COCITER a pu conclure 

le plus de contrats. 

Mario Heukemes ajoute aux explications de Fabienne que COCITER nécessite un financement 

supplémentaire.  

Seulement 3 des 10 coopératives affiliées produisent actuellement. Les 7 coopératives restantes n’ont 

que peu de membres. C’est la raison pour laquelle c’est difficile pour eux d’investir 100 000€ comme 

Courant d’Air. Nous nécessitons des moyens supplémentaires pour développer des outils 

informatiques pour COCITER.  

COCITER lance un Crowdfunding de 300 parts à 1000€. L’investissement dure 5 ans. L’appel a été lancé 

le 24/04 et est ouvert jusqu’au 14/06.  

L’argent doit être versé au plus tard le 15/06 sur le compte du Crowdfunding. COCITER propose un 

taux d’intérêt de 2% brut, 30% de précompte mobilier.  

Le Crowdfunding est organisé à l’aide de l’organisation Financité.  

Après les explications de COCITER et parce que les membres ne posent plus de questions, les résultats 

des votes vont être communiqués.  

1. Vote : Acceptation du rapport de l’assemblée générale 2016 

 Oui : 193  Non : 0  Abstention : 2  Non valide : 1 

 

2. Vote : Décharge au réviseur 

 Oui : 194  Non : 1  Abstention : 0  Non valide : 1 

 

3. Vote : Comptes 2016 et l’affectation du résultat 

 Oui : 187  Non : 0  Abstention : 8  Non valide : 1 

 

4. Vote : Décharge des administrations pour l’année 2016 

 Oui : 193  Non : 1  Abstention : 0  Non valide : 2 
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5. Vote : Projet de résolution de Courant d’Air par rapport à l’énergie nucléaire 

 Oui : 178  Non : 3  Abstention : 11  Non valide : 4 

 

6. Vote : Participation financière de Courant d’Air pour la création d’un Fonds pour les 

coopératives énergétiques de REScoop 

 Oui : 150  Non : 19 Abstention : 23  Non valide : 4 

 

L’Assemblée Générale est clôturée vers 22h30. Les coopérateurs sont invités à boire un verre 

ensemble.  

 


