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23.09.2019: Réunion du Conseil d’Administration avec le collège échevinal
Présence : Jules Muller ; Jean Boden ; collège échevinal
Lors de cette entrevue nous avons discuté les différentes options pour une installation
photovoltaïque sur le toit du nouveau bâtiment à construire à Altlinster pour les besoins des
associations de la commune et notamment destiné aux besoins de l’association ‘Allënster
Duerfrënn’. Ici différentes options étaient discutées, notamment aussi le projet d’utiliser un
système qui permet d’utiliser les éléments photovoltaïques en tant que couverture du toit.
Cette solution a été par après quand même rejetée vue les différentes problématiques
d’isolation du toit non encore à 100% résolu, et aussi du point de vue d’un coût trop élevé
par rapport à un système d’une installation photovoltaïque traditionnel. Madame Charlotte
Krings est la technicienne responsable à la Commune du projet. Ce projet devrait être ficelé
en cours de 2020. La capacité total sera environs de 55 kwP , distribuée sur les deux côtés du
toit.

13.11.2019 : Réunion du Conseil d’Administration
Présence :
•

Jules Muller ; Gilbert Kapp ; Paul Keiffer ; Jean Boden ;
Marc Salentiny - Excusé : Claus Eberard

Discussion autour du projet d’une installation photovoltaïque sur le toit du nouveau
bâtiment à construire à Altlinster pour les besoins des associations de la commune. Vu la
bonne situation financière de EquiEnerCoop, il est même possible de financer
intégralement ce projet via nos réserves. Nous avons quand même opté pour offrir aux
habitants de la commune de Junglinster de participer à ce projet. Ici notamment les
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habitants de Altlinster vont être visés. Une offre a été demandé à notre fournisseur
Electro-Center. Une convention, similaire aux conventions existantes, doit encore être
fait avec la commune. La demande standard de connexion a été fait avec CREOS. Nous
avons aussi décidé définitivement d’opter pour une installation traditionnelle. L’option
proposé initialement par bureau Werkbund pour une installation intégrée dans la toiture
a été rejeté pour cause d’un prix très élevé et pour cause d’éviter les problèmes
possibles d’étanchéité respectivement de responsabilité par rapport à la commune au
niveau du toit de l’immeuble.

•

M. Dimmer Denis, dans sa fonction de président de la ‘Kiirchefabrik’ nous a proposé
aussi de revoir la possibilité d’installation photovoltaïques sur les toits de différentes
églises. Notamment ici celles de ‘Eecheler’ ; ‘Guedber’ ; ‘Gonnereng’ et ‘Beidler’. Ici
nous ont convenu de le contacter pour fixer un rendez-vous.

•

Equiclic nous a contacté pour nous demander un prêt-relais dans le cadre du projet
Equivëlo. Ici une personne a été engagé dans le cadre de la formule 55+ de l’Adem,
ce qui signifie que c’est l’Adem qui reprend la totalité du coût de cette personne,
mais quand même avec un décalage de trois mois pour le remboursement. La
demande consiste en effet de pouvoir financer les traitements de cette personne
pendant cette période jusqu’au remboursement de l’Adem. Le montant en question
est 9.000 €. On a avisé positivement cette demande et nous avons établit un contrat
de prêt avec Equiclic qui reprend toutes les formalités.
Notre situation financière est bonne. Un capital de 100.000 € se trouve sur nos
comptes bancaires. Ceci bien sûr aussi vue que le remboursement du capital investi
par nos membres pour le projet ‘Equisolar 2017’, se fait uniquement, par une
première tranche, en 2022. Notre revenu se situe actuellement entre 65.000 et
70.000 Euros par ans. Pour prévoir un rendement minimal avec ce capital, nous
avons analysé différentes options d’investissements. Ceci va être discuté lors de
notre prochaine Assemblée Générale.

•

•

Nous avons aussi décidé de souscrire des contrats de maintenance pour nos
installations photovoltaïques avec notre fournisseur Elektro-Center. Ceci s’impose vu
le temps significatif que ceci coûte, notamment à Jules, qui fait ceci en bénévolat
actuellement. Ce contrat reprend la maintenance et les réparations éventuelles de
nos installations photovoltaïques.
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•

Pour pouvoir stocker tous nos données et fichiers sur une endroit accessible à tous le
membres du CA, nous optons pour une solution ‘Cloud’ auprès Nextcloud. Ici nous
possédons d’un maximum de sécurité et il s’agit d’une solution Européenne.

En dehors des réunions ‘formelles’ du conseil d’Administration, les membres du conseil
d’Administration ont eu des échanges pour discuter un point ou une question concrète en
relation avec nos installations photovoltaïque. Ceci aussi avec des contacts ponctuels avec
les techniciens de la commune respectivement les représentants du Electro-Center et
CREOS.
Des entrevues avec d’autres sociétés coopératives en matière d’énergies renouvelables ont
été aussi en cours de l’année. Ici notamment avec EnerCoopSyrdall constitué en 2019. Jules
a aussi être invité par le KlimaTeam de la commune de Larochette pour présenter notre
coopérative. Dans le cadre des ‘Tours de Vélo’ organisé par etika, une visite de nos
installations photovoltaïques a été fait en date du 22.09.2019.

Gonderange, le 09.05.2020 - BODEN Jean
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