
Mardi 6 juillet 2021 à Laillé



Accueil



Questions en trio 
pour rentrer 

dans l’AG



Rapport moral



Rapport moral du président

L’année 2020 aura été marquée par la crise de la Covid-19 que tout le monde aura subi.
L’ALEC a pu néanmoins poursuivre ses activités,

majoritairement en télétravail ou totalement lors des périodes de confinement.

Olivier DEHAESE, remercie les salariés de L’ALEC mais également les élus,
et le cabinet comptable pour leur accompagnement dans cette période.

L’année 2020 peut se résumer par une activité soutenue,
un budget en croissance et des recrutements.

L’ALEC reste vigilante quant aux missions qui lui sont confiées
pour les mener au mieux et éviter une surcharge de travail pour les salariés.

• Le pôle grand public a été confronté à cette surcharge / saturation des espaces FAIRE.
• Augmentation des communes adhérentes au CEP : maintenant 49 et des demandes pour 2022.

Olivier DEHAESE soumet le rapport moral au vote.

Vote : Approuvé à l’unanimité



Rapport 
d’activité



Combien y a-t-il de salariés à l’ALEC du Pays de Rennes ?

A. 17

B. 21

C. 25

D. Nous ne savons plus tellement  nous recrutons !



L’équipe



Combien de communes adhèrent au CEP ?

A. 37

B. 41

C. 49

D. 76

MENU Combien ?



communes 
adhérentes au CEP

(juillet 2021)

49

Les communes adhérentes au CEP



Combien de fois l’ALEC a-t-elle été sollicitée par des ménages en 2020 ?

A. 2 141 : nombre de contacts de ménages au niveau de l’espace FAIRE-EIE en 2018

B. 2 939 : nombre de fois où l’ALEC a été sollicitée par des ménages

C. 208 : nombre de ménages accompagnés dans le cadre de ZAC

D. 77 115 € : résultat financier



Le résultat de l’année 2020 est :

A. Négatif

B. Supérieur à 50 000 €

C. Supérieur à 10 % du budget

D. Assez énorme pour partir tous ensemble sur la lune

MENU COMBIEN ?



Clôture des comptes 2020
80 000 € de produits en moins du fait de la crise sanitaire

Mais une activation du chômage partiel qui nous permet d’amortir la crise

(environ 60 000 € de charges en moins)

Un résultat de 77 115 €.

Un fonds de roulement qui correspond à 5 mois d’activité !

Olivier DEHAESE soumet au vote le rapport financier et l’affectation du 

résultat en report à nouveau.

Vote : Approuvé à l’unanimité



Quel est le rôle du commissaire aux comptes ?

A. Réaliser la comptabilité et les bilans annuels

B. Gérer les comptes de l’ALEC et produire les fiches de paies

C. Vérifier la sincérité des comptes et leur conformité avec les normes en vigueur

D. Faire fructifier les fonds de l’ALEC dans les énergies vertes

MENU QUI ?



Certification
des comptes 2021

Olivier HERVELIN certifie les comptes en rappelant la réserve fiscale et la modification du plan comptable.
Il rappelle que son mandat de 6 ans arrive à sa fin et que l’agence devra se positionner pour le renouveler ou pas
dans ses fonctions de commissaire aux comptes.

Il présente le rapport sur la transparence et liste les principales conventions relatant les relations entre
l’association et les membres du CA financeurs :

• Breizh ALEC 64 000 € (nouvelle convention)
• Rennes Métropole 310 000 €
• ADEME 86 000 €
• Ville de Rennes 62 000 €
• CCVIA 60 000 €
• LCC 29 000 €
• ENEDIS 11 000 €
• GRDF 3 000 €
• Laillé 2 750 €

• Remboursement de frais pour le président : 24 €.

Olivier DEHAESE soumet au vote la reconduction 

du mandat du commissaire au compte.

Vote : Approuvé à l’unanimité



Quels sont les nouveaux adhérents de l’ALEC ?

A. Le Pays de Rennes

B. Châteaugiron communauté

C. Ad’missions

D. CAPEB

MENU QUI ?



Quelle est la formule adéquate ?

A. Le SARE est un SPPEH qui permet au service FAIRE de fonctionner

B. L’espace FAIRE actionne un financement SARE pour mettre en œuvre le SPPEH

C. Le SPPEH peine à financer le conseil SARE pour activer FAIRE

D. C’est SPPEH de FAIRE du SARE !

MENU QUÉZACO



Dans La jungle des acronymes

L’espace FAIRE actionne un financement SARE pour mettre en œuvre le SPPEH !

SPPEH : Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat

SARE : Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (mode de financement 
via un programme CEE)

FAIRE : Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique (marque 
nationale des espaces de conseil)



MPR c’est

A. Une prime pour changer ses huisseries

B. Une prime pour massifier la rénovation globale et performante

C. Une prime pour augmenter les commissions des vendeurs de pompes à chaleur

D. Une médecine  psychique de réadaptation suite à une demande d’aide MPR



Ma Prime rénov’

• De nombreux dossiers mais en majorité pour des aides par poste.

• L’aide aux huisseries MPR : 0 € pour les ménages roses, 40 € pour les violets… 
mais beaucoup de sollicitations et de temps passé.

• Le forfait réno globale : un dispositif complexe…

• 0 € de MPR sur la pompe à chaleur air-air mais des CEE.



Qu’est-ce que le fonds chaleur ?

A. Un financement pour lutter contre la précarité énergétique

B. Un groupe de zouk

C. Un dispositif en faveur des énergies renouvelables thermiques

D. Une source de chaleur mystique de la forêt de Brocéliande

E. Un pull en poil de highland cattle de Guipel



Le fonds chaleur



Le rapport d’activité 2020

Olivier DEHAESE soumet le rapport d’activité au vote.

Vote : Approuvé à l’unanimité



Budget 2021



Budget prévisionnel 2021

PRODUITS 2021 BUDGET 2021
soumis à l'AG

CHARGES 2021 BUDGET 2021
soumis à l'AG

Prestations de services avec TVA 174 134 €      1 306 956 €               

Subventions et programmes 833 522 €      

Cotisations 395 201 €      

Autres produits 8 519 €          

TOTAL PRODUITS     1 411 376 € 

Résultat prévisionnel

avant consolidation du fonds associatif
                  104 420 € 

24 420 €                    
Résultat prévisionnel

après consolidation du fonds associatif



€

€

€

€

€

€

Budget prévisionnel 2021

Olivier DEHAESE soumet le rapport financier au vote.

Vote : Approuvé à l’unanimité



Grandes 
orientations

3 projets qui se lancent



Fonds chaleur - COT 2
énergies renouvelables thermiques

➔

➔

➔



Dorémi

Marie MORANTIN informe que la CAPEB organise le 16 septembre 2021,
une réunion d’information sur le dispositif, pour les artisans adhérents.



Projet de Mobilisation citoyenne



Grandes orientations
Débat mouvant



Débat mouvant !

Les entreprises se 
préoccupent de la transition 

énergétique 
Le débat oscille entre :

- le constat d’une certaine préoccupation des entreprises,
- cependant en font-elles leur priorité et quelles sont finalement, les actions menées ?

Certaines entreprises engagées dans la transition ont compris que c’est un moyen d’attirer de 
jeunes et nouveaux collaborateurs.



Débat mouvant !

L’ALEC EST bien PLACÉE POUR EMBARQUER 
LES ENTREPRISES DANS la transition 

énergétique 
L’ALEC est bien placée cependant il conviendrait :

- d’en échanger avec les consulaires.
- de contraindre à l’accompagnement ?

Olivier DEHAESE dans sa fonction de président incitateur, veut croire et souhaite que l’ALEC soit bien placée. 
L’expérience des plans climat montre que ce secteur de l’entreprise est difficile à embarquer.



Élection du conseil 
d’administration



Places à pourvoir au conseil 
d’administration

➔

➔

➔

➔

Olivier DEHAESE soumet les candidatures au vote.

Vote : Approuvé à l’unanimité



Délégation 
pour dépôt de plainte



Délégation pour dépôt de plainte

Olivier DEHAESE soumet la délégation au vote

Vote : Approuvé à l’unanimité



Montant des cotisations



Montant des cotisations

€

➔ €

➔ €

➔ €

➔ €

Olivier DEHAESE soumet le montant des cotisations au vote.

Vote : Approuvé à l’unanimité



CLôture





ÉNERGIE ET CLIMAT, AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/

