
 Elaboration et diffusion des newsletters
 Animation site internet et réseaux 

sociaux
 Réalisation des supports de 

communication (plaques, flyer, ppt)
 Evènements, stands, inaugurations, 

contacts presse …
 Recrutement des bénévoles et 

recherche d’actionnaires

Membres 
actifs

Secrétariat
&

Administration

Communication
&

Animation

Informatique
&

Organisation

Exploitation
&

Maintenance

Projets
photovoltaïques

Autres projets

 Défis DECLICS
• Appropriation du dispositif
• Recherche de familles, collectivités
• Animation des participants
• Relations avec AGEDEN

 Accompagnement particuliers - Petites 
toitures (étude opportunité)

 Autres projets innovants :
• Autoconsommation collective
• Ombrières photovoltaïques
• Batteries collectives, Effacement…

Pôles et activités

 Monitoring, suivi de la production
 Contrôle performance des centrales
 Organisation, formation & animation de 

l’équipe (bénévole) maintenance niv 0
 Organisation de la maintenance 

préventive par prestataire et suivi
 Organisation de la maintenance curative 

par prestataire et suivi
 Contrôles réglementaires (appels d’offres 

et suivi d’exécution)

 Solutions informatiques (choix, engagement 
solution, règles de gestion/pratiques des outils)

 Support des solutions informatique (aux 
groupes, escalade ANCV...)

 Gestion des accès informatiques (portail 
partenaire, outils de communication, 
maintenance des mots de passe)

 Suivi Trésorerie & budget
 Relation avec le cabinet comptable
 Relations bancaires
 Paiement des factures, déclaration TVA
 Arrêtés des comptes et rapport
 Approche budgétaire et Business Plan
 Dossiers de financement (emprunts, 

subventions…)

 Développement des projets :
• Recherche de toitures
• Estimation du productible, simulation du 

raccordement
• Etude de faisabilité détaillée
• Consultation des entreprises & synthèse budgétaire

 Réalisation des projets :
• Relations Enedis
• Démarches administratives
• Suivi travaux, raccordement, réception, mise en 

service

 Organisation des réunions du CG, rédactions des CR
 Organisation des AG, rédaction CR & PV
 Gestion des actionnaires (enregistrement + tenue du registre + 

notification)
 Relation avec assurances, ANCV, partenaires
 Signatures des contrats d’achats,  facturation

Conseil de Gestion

Comptabilité
&

Financement


