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La lettre aux actionnaires - n°8- octobre 2022
Bonjour à tous
Vie de la société :
La société continue son développement en accueillant régulièrement de nouveaux actionnaires
et l’augmentation de l’investissement de certains actionnaires.
Nous comptons aujourd'hui 217 actionnaires et avons réuni un capital de 38 150 €.
Vie financière :
Nous avons reçu :
Le remboursement de la TVA pour un montant de 4381 € reçu le 5 août pour le 2 ème trimestre

2022.
La subvention de la région Nouvelle Aquitaine pour l’engagement des citoyens comme cela était
expliqué dans la lettre N° 6. Le montant de la subvention est de 21 800 €.
Le bilan financier de l’année 2021 présenté lors de l’assemblée générale du 20 mai 2022,
montrait un déficit car notre 1ère facturation de la production de la 1ère centrale (SCI-CFPO dit
Oléron Caravanes) ne pouvait pas couvrir tous les frais fixes.
o
Les frais fixes sont d’un montant d’environ 4 000 €
o
La recette était d’un montant de 2082 € pour 13 mois suite à une erreur d’Enedis sur la date
réelle de mise en service.
o
Le déficit 2021 est donc de 2962€
o
Le montant de la trésorerie est de 20 182.61 € le 15 septembre 2022
o
Le prêt bancaire commence à être remboursé. Les annuités seront de 2 794,62 € à partir du 5
octobre 2023. Depuis le mois d’août 2020 et jusqu’au mois de septembre 2022, les intérêts
intercalaires auront été de 1 290 €
Production facturable en 2022 : du 1er janvier au 1er octobre 2022.
Le tableau, ci-dessous, vous indique les résultats de production de puis le 1er janvier 2022 :
Du 1er janvier au 30

SCI- CFPO

Ecole Dolus

La Josière

S Massé

septembre 2022

Production
globale

Prévisionnel en KWh

9 510

9 891

24 216

11 144

46 687

Réalisé en KWh

9 541

9 056

26 706

11 179

47 696

% réalisé / prévisionnel

100 %

91,5 %

110,3 %

100,3%

102,2 %

Pour information : la consommation moyenne annuelle pour une famille de 4 personnes est d’environ
3 500 kWh hors chauffage.
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La production totale des centrales couvrira donc environ les besoins de 16 familles en tenant compte
de la production prévisionnelle du 4ème trimestre 2022.
Remarques :
-

La production prévisionnelle a été faite avec une démarche de précaution afin d’assurer la

viabilité de chaque opération.
-

la fiabilité des micro-onduleurs de la centrale N° 2 école de Dolus, n’est pas satisfaisante.

-

Centrale 4 ; S Massé : elle n’est en production que depuis le 9 juin.

L’état d'avancement de nos projets :
 Projet Samuel Massé à St Pierre : 18 kWc
La 1ère facturation se fera le 9 juin 2023.
 Projet S Badou-M Dousset - St Denis d'Oléron : 27 kWc
Le propriétaire a reçu son permis de construire. Le chantier de construction du hangar a
commencé fin septembre. L’installation est envisagée pour décembre avec une mise en service fin
décembre 2022 – janvier 2023.
 Projet SCI Zouzou-Poupin - Le Château d'Oléron : 35 kWc
Dès la signature de la convention de mise à disposition de la toiture signée, nous pourrons
lancer la réalisation du projet.
Projet N Marlier : Surface de 13 000 m² exploitable à 30-40 %.
Des sondages ont été réalisés sur le terrain par Jérôme Pohu, conseiller agricole de la CDC afin
de déterminer la classification de celui-ci en terrain agricole ou non agricole. Les sondages montrent
une impossibilité de cultiver et une possibilité d’un pâturage maigre, en particulier pour des ovins. Cela
est tout à fait compatible avec des panneaux posés au sol à 1,5 m de hauteur. Le terrain est dans son
ensemble très accidenté, conséquence de l’exploitation en carrière et nécessiterait donc des travaux
de terrassement lourds avec engin.
Les études continuent.
Amélioration de notre site internet :
Le tableau de la production sera intégré sur le site internet.
Les membres du conseil de gestion :
Le renouvellement du tiers sortant du conseil de gestion a donné les résultats suivants :
Tiers sortants : Daniel Cornillet, Serge Mathé, Bertrand Clarke, Alain Dreyer, ce dernier ne souhaite
pas se représenter car trop occupé par ailleurs.
Tiers entrants : Daniel Cornillet, Serge Mathé, Bertrand Clarke réélus. Il reste un poste à pourvoir.
Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron
Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com

léron Sous le

oleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Par tirage au sort : la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron qui a accepté.
Christian Ripoll a accepté d’intégrer le conseil de gestion. Il a été coopté lors de la réunion du 13 juin
dernier.
Il reste un poste à pourvoir jusqu’à la prochaine assemblée générale pour retrouver un conseil de
gestion complet. N’hésitez pas à vous porter candidat pour une première expérience de quelques mois.
+Implication des actionnaires d’OSS17 :
Notre société fonctionne grâce à l’engagement des bénévoles; aussi n’hésitez pas à vous porter
candidat pour participer à une des tâches à accomplir : mise à jour du site internet, rédaction de la
lettre aux actionnaires…
Parlez d’OSS17 et de ses réalisations autours de vous pour inviter de nouveaux habitants à
rejoindre votre société ou des propriétaires de grandes toitures à proposer la mise à disposition de
celles-ci…
Rencontre des 3 sociétés coopératives de Charente Maritime :
Le samedi 17 septembre, OSS 17 a accueilli des adhérents :
D’ANE!rs17, association membre de notre conseil de gestion qui initie la création de structures
comme la nôtre
Des Lucioles, la coopérative de l’agglomération rochelaise qui est en train de réaliser sa
première centrale photovoltaïque
La COOPEC qui développe le premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime à Andilly-lesmarais
Si vous êtes intéressés pour participer à ces coopératives voisines, n’hésitez pas à les
contacter.
o
SCIC les Lucioles
o
Coopec.aa@gmail.com

Rendez-vous à notre conseil de gestion prochain, mi-décembre.
Le Conseil de Gestion d’OSS 17
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