
Assemblée générale ordinaire  
2021 sur l’année 2020



Programme de la journée

• …

• …



I. RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2020



Bilan moral 2020

Olivier Loizeau

Président d’Atlansun



Bilan financier 2020

5

Jean-Philippe 
Leray
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Budget 2021

2020

Total Recettes 344 000,00 €             240 000,00 € 

dont Adhésions 52 000,00 €               15,12% 47 500,00 €   

dont Projets -  €                         0,00% 12 500,00 €   

dont Prestations 12 000,00 €               3,49% -  €               

dont Subventions publiques 280 000,00 €             81,40% 180 000,00 € 

Total Dépenses 344 000,00 €             240 000,00 € 

Dont RH 251 000,00 €             72,97% 160 000,00 € 

Dont Frais fonctionnement 47 000,00 €               13,66% 36 000,00 €   

Dont  Projets 42 000,00 €               12,21% 40 000,00 €   

Dont Animation du réseau 4 000,00 €                 1,16% 4 000,00 €     

2021

Budget

2021



Commissaire aux comptes

David Lucas
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Chiffres 2019

• +18 MW Bretagne

• +44 MW Pays de la Loire
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UNE VISION

Développer la part de 

l’énergie solaire dans 

le mix énergétique 

régional au service de 

tous (entreprises,

particuliers, collectivités) 

en renforçant la filière 

solaire du grand Ouest

FEUILLE DE ROUTE 2019-2021

déclinée en

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

Stimuler tous les marchés du

solaire sur l’ensemble du territoire

Proposer un centre de ressources

au service de tous

Développer les compétences,

les savoir-faire et la compétitivité

Développer les solutions solaires 

de demain

traduites en

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Installer 190 MW de 

PV par an

100 MW en Pdl
90 MW en Bzh 10 MW en Bzh au réseau 

Installer 35 MW de 

Sth par an

25 MW en Pdl

Renforcer les parte-
nariats et inclure les
prescripteurs

Accompagner les

porteurs de projets illustratif du solaire 

Proposer une boite à 

outils accessible et

Mesurer le 

développement

Informer et 

sensibiliser

Accompagner la 

formation et l’emploi 

dans la filière régionale

Animer un réseau 

de relais

Faire émerger de 

nouveaux modèles 

(autoconso, PPA, 

gouvernance citoyen…)

Favoriser l’innovation 

et le déploiement

des nouvelles 

technologies

Conduire une veille

et influencer pour un

cadre juridique adapté
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• Conseil régional de Bretagne (Lycées, Ports)
• Conseils départementaux
• SDIS
• Cadastres solaires
• Bailleurs sociaux
• Accompagnement des nouveaux élus

• Collaboration avec DRO, CPME, Ruptur, 
B2E, AICVF, ORACE

• Travail commun avec les services 
développement économiques
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• Evolution des politiques régionales (SRADDET) 
et locales (PCAET)

• Mise en œuvre de plans d’actions solaires
• Doctrine photovoltaïque en Pays de la Loire
• Suivi des S3RENR
• Autoconsommation collective

• Poursuite des publications de fiches, 
guides

• Annuaire 

• Développement du site web
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• Une dynamique peu aidée par le contexte 
sanitaire et malgré cela plus de 140 inscrits

• Collaboration pertinente entre porteurs 
Administrateurs et permanents

• Des premiers livrables dès début 2021
– Guide Loi Energie Climat 

– Situation raccordement

• Il reste beaucoup de travail
– Eco-Energie Tertiaire

– Agrivoltaisme

– Autoconsommation collective

– Energie Sprong

– …



Règles du vote

• Je suis dans la salle : 
– J’ai un badge de couleur : je lève la main pour 

voter (une main levée par structure).
– J’ai un badge en noir et blanc : je ne peux pas 

voter car je ne suis pas membre.

• Je suis l’AG en visioconférence :
– Je suis membre : je participe via l’onglet 

sondage du Livestorm pour voter.
– Je ne suis pas membre adhérent d’Atlansun : 

je ne peux pas voter. 

• Seuls les 
adhérents 
d’Atlansun
peuvent voter

• Un vote par 
structure 
adhérente

RAPPEL



Vote des résolutions

• Résolution #1
– Approbation du bilan moral pour l’année 2020

• Résolution #2
– Approbation du bilan financier pour l’année 2020

• Résolution #3
– Approbation du budget pour l’année 2021

• Résolution #4
– Affectation du résultat de l’exercice 2021 au report à nouveau

• Résolution #5
– Approbation du bilan technique pour l’année 2020. 


