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Association CORASOL
Solaire Citoyen dans la COR

Bonjour à tous les adhérents et sympathisants qui accompagnent la naissance d’un projet de centrales
photovoltaïques citoyennes sur le territoire de la COR.
Il est temps de vous informer des avancées du projet ; Vous aurez donc le plaisir de lire cette CORASOLETTRE N°1

1/ L’Assemblée Générale Constitutive
Elle nous a permis de nous mettre d’accord sur les statuts de l’association, et de voter le nom de
CORASOL pour l’association, avec en leitmotiv « Solaire Citoyen dans la COR »
Ensuite a eu lieu la 1ère réunion du Conseil d’Administration
Il y a 9 membres au CA:
- Sandrine Barberet,
- Stéphane Colin,
- Jacques de Bussy,
- Gérard du Terrail,
- Nadine François,
- Marc Jedliczka,
- Patricia Vettori-Guicher,
- Pierre Vettori,
- Stéphane Wary.
Les élus sont:
Co-Présidents :
- Jacques de Bussy
(bassin de la vallée d’Azergues)
- Gérard du Terrail
(bassin d’Amplepuis /
Thizy-les-Bourgs / Cours-la-Ville),
- Pierre Vettori (bassin de Tarare)
Trésorière : Patricia Guicher-Vettori
Les statuts de l’association ont été déposés à la préfecture de Villefranche. Dès réception de leur
validation, nous ouvrirons un compte en banque pour déposer les cotisations de nos 24 adhérents
à ce jour. (Ceux qui ont payé par chèque, ne vous inquiétez pas, il sera encaissé d’ici septembre.)
2/ Fonctionnement de l’Association
3 groupes de travail portés chacun par un référent qui anime le groupe et fait circuler l’information :
le groupe Gouvernance (référents : Sandrine Barberet et Jacques de Bussy). Ce groupe fusionnera
avec le CA et reste donc en charge de l’administration de l’association et des aspects juridiques

le groupe Mobilisation (référent : Gérard du Terrail). Ce groupe s’occupe de la mobilisation de tous
les acteurs au sens large potentiellement intéressés par le projet.
le groupe Développement (référent : Stéphane Wary). Ce groupe est en charge de rechercher et de
valider techniquement tous les sites de notre région susceptibles de correspondre au projet.
Appel à compétences :
Nous avons besoin de renfort dans différents domaines tels que secrétariat, graphisme et mise en
page, architecture… N’hésitez pas à nous contacter !
3/ Communication, Contacts
Nous avons été sollicités par la radio RVR qui nous suit depuis le début, pour une interview à
l’antenne.
Nous avons pris le nom de domaine corasol.fr; nous avons créé l’adresse mail contact@corasol.fr,
bientôt moblisation@corasol.fr, developpement@corasol.fr, gouvernance@corasol.fr et par la suite
un mini site web verra le jour et nous permettra de limiter l’impression de documents papier.
Tous les adhérents à jour de cotisation ont accès aux informations concernant l’association sur
notre Drive partagé.
4/Nouvelle structure / choix des valeurs/ charte
Vous avez été sollicités récemment pour participer à nos réunions de travail sur la réflexion de nos
valeurs communes. Pour quoi faire ?
L’association créera dès que possible une société de production d’énergie solaire.

Toutefois, le groupe développement PV a mis en avant le besoin de pouvoir répondre à toutes les
questions des personnes potentiellement intéressées, de manière très pointue et professionnelle. Ceci
nous pousse à réfléchir sur nos valeurs (elles seront retranscrites sous forme de charte ultérieurement)
et à notre organisation (type de structure, modèle économique ?). Un 1er document de travail a été
créé pour cela, il est disponible sur le Drive.
5/Cadastre solaire
La COR a mis en ligne un cadastre solaire que vous trouverez à cette adresse :
www.ouestrhodanien.fr/cadastre-solaire.html
C’est un outil de sensibilisation au potentiel d’utilisation de l’énergie solaire dans notre région, site par
site. Vous pouvez saisir au clavier votre adresse pour connaitre le potentiel de vos toitures et choisir

plusieurs options d’installation de panneaux photovoltaïques. Pour en savoir plus, car ce logiciel est un
« parfum de solaire » manquant encore de précision, notre association peut vous aider à affiner
l’expertise de ce résultat.
6/Prochains rendez-vous
16/7 : le CA rencontre Jean-Pierre Goudard de la COR (Développement durable).
17/07 : formation Google Drive et CA.
29/09 : travail sur les valeurs, la charte et les statuts de la société de production d’énergie.
4/10 : réunion du groupe Mobilisation.
7/Adhésion
Vous en avez certainement entendu parler, la transition énergétique est non seulement dans l’air du
temps, mais devient incontournable  le ministère de la transition écologique a dévoilé le
programme « Place au Soleil », une série de mesures pour accélérer le déploiement de l’énergie
solaire.
Nous devons rattraper notre retard dans ce domaine afin de sortir des schémas existants (nucléaire,
centrales à charbon…), préserver notre planète, et créer des emplois. Sur notre territoire, nous devons
nous approprier cette mutation et la développer selon nos valeurs, grâce à un ancrage local et une
participation citoyenne.
Pour cela nous avons besoin de toutes vos énergies pour avancer et rayonner du bonheur de construire
ce projet. Et nous avons besoin de vos toits !
Parlez en autour de vous et adhérez pour nous aider à démarrer.

Association CORASOL
Solaire Citoyen dans la COR

Bulletin d’Adhésion à découper et nous retourner
Ecrire en MAJUSCULES, merci 
NOM

……………………………...

PRENOM ……………………..

ADRESSE ……………………………………………………………………………....
CODE POSTAL ………………...

LOCALITE ……………………...

EMAIL …………………………….

TEL ………………………………

MONTANT

10€…...

5€….

CHQ….

DATE …………………………….

ESP ….

SIGNATURE …………………….

* tarif réduit à 5€ pour personnes en difficulté économique (étudiants, chômeurs, minimums
sociaux, handicapés)

Corasolement vôtre 
contact@corasol.fr
Adresse postale uniquement : Corasol

le Bancillon 69550 Cublize

