
Ordre du jour

Rapport moral du Président

Affaires financières
o Approbation des comptes de l’exercice 2021 et Rapport du réviseur aux comptes
o Quitus
o Budget prévisionnel 2022

Affaires statutaires
o Admission de nouveaux membres

Points divers
o Actions
o Echanges

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Cap à l’Est
Jeudi 5 mai 2022 – Ecomusée d’Alsace à Ungersheim



Rapport moral du Président

Michael GODET



Golwen KAUFFMANN

Budget – Situation au  31/12/2021



Rapport du réviseur aux comptes : Claude WANTZ

Quitus au Trésorier, Golwen KAUFFMANN

Budget – Situation au  31/12/2021



Budget prévisionnel 2022



Affaires statutaires

Admission des nouveaux membres par le Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, le pourcentage des membres hors Alsace ne peut excéder un 
quart du total des membres.

Point membres :

- ENERIOS
- FRANCE SOLAR
- SOVEC ENERGIE
- AGUISOL
- ECOSUN INSTALL
- AXIOME ENERGIE
- EATON
- PILOTAGE
- STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS
- SUN’R POWER
- VOLTEC SOLAR
- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 

- IMAEE
- VITASOLAR
- MOBASOLAR
- TRYBA ENERGY
- TERREAL
- TECSOL
- SOLAREDGE TECHNOLOGIES
- ENOVOS
- ES ENERGIES STRASBOURG
- SOLSTYCE
- ENGIE
- ALEXIS ASSURANCES

24 membres à jour de leur cotisation, dont 5 membres associés, soit un quart des membres 



Affaires statutaires

Présentation des nouveaux membres



Affaires statutaires

Point sur les demandes d’adhésion à traiter

- FRONIUS en cours (hors Alsace)
- ECOSUN EXPERT (fin 2022)
- ARSA ECO
- APAVE
- IT CONSULTANT
- CLEAN ENERGY (hors Alsace)
- DVP SOLAR (hors Alsace)

- A l’étude :
- GENERALE DU SOLAIRE (hors Alsace)
- CVE (hors Alsace)

Conformément aux statuts, le pourcentage des membres hors Alsace ne peut excéder 
un quart du total des membres (à faire évoluer ?)



Actions

Synthèse des groupes de travail :
Les groupes de travail retenus ce jour et le pilote, membre du CA dans chaque groupe (en gras
dans le texte) sont :
- Raccordement : France Solar, Pilotage, Eiffage, Aguisol

Priorités : coûts et règles en matière de raccordement, décomposition de raccordements

- Formation : Enerios, France Solar, Staübli, Sovec, Aguisol
Priorités :  améliorer la qualité de la formation et du sourcing, élargir son contenu, former 
d’autres professionnels (architectes et ABF)

- Prescription ABF, assurances : France Solar, IMAEE, Pilotage, Sovec, Axiome, Voltec
Priorités : créer un dialogue régulier avec les ABF, ouvrir la couverture assurantielle à de 
nouveaux produits, créer du lien avec le GMPV

- Communication, événementiel : Région GE, CCI AE, Eaton, Sun’R Power, Enerios
Priorités : développer et entretenir les outils de communication, créer des cartes de visite

➢ Proposition d’une rencontre par trimestre 



Actions

Retour d’expérience auprès de la filière Photovoltaïque Lorraine

Table ronde - Salon 2ème semestre

Proposition de visite entreprise

10 ans d’Atlansun le 5 juillet à Nantes

Participation, intervention au salon des Communes et des Intercommunalités du Haut-
Rhin le 22 septembre

Divers :
Adhésion ENERPLAN

Courriel de demande de rencontre avec le Président de la Région Grand Est concernant 
la pénurie de matériel (onduleurs) et ses conséquences sur la filière Photovoltaïque

Prise de parole ponctuelle des membres lors d’événements sur sollicitations
10 mai : intervention de Michael auprès du réseau des Plans Climat alsaciens



Echanges

A votre écoute


