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Compte rendu de l assemblée générale 
de la coopérative ENERGIE 2030 du 1 juin 2014 à Chevetogne.  

Sur 2.169 membres invités avec 27.227 parts coopératives, 77 membres avec 2.784 parts coopératives étaient 
présents à l assemblée générale (AG) de la coopérative Energie 2030.  Le conseil d administration (CA) s est vu confier  
les procurations représentant 2.791 parts. 

Ouverture de la séance à 14h10 

Martin Winkler, Vice-président, dirige la réunion en langue allemande et Patrick Kelleter, président, traduit et donne les 
explications en langue française.  Uwe Rönna rédige le protocole en tant que troisième représentant du Conseil 
d Administration. 

Accueil et constatation de la bonne et due forme de l invitation  

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, la bonne et due forme de l invitation est constatée.  

Présentation de l ordre du jour 

Martin Winkler présente les différents points de l ordre du jour. 

Supplément à l ordre du jour 

Aucune demande de supplément n est formulée.   

Rapport du Conseil d Administration 

Martin Winkler (en langue allemande) et Patrick Kelleter (en langue française) présentent le rapport du CA.  

Pour les projets suivants, quelques informations complémentaires ont été ajoutées

 

: 

 

La centrale photovoltaïque sur le bâtiment protégé de la Lochnerstrasse à Aix-la-Chapelle fonctionne bien.   

 

L éolienne de Saint-Vith fonctionne toujours aussi bien.  Le paiement de l électricité produite durant les années 
2006 à 2011 est en cours de négociation devant le Tribunal et l octroi des certificats verts (CV) a pu être résolu 
avec la CWaPE.  Le bail pour ce site éolien se poursuit jusqu en 2023.   

 

L éolienne de Chevetogne fonctionne bien également.  La totalité de l électricité produite est consommée par 
le parc d attractions du Domaine Provincial (site de l éolienne).  Il reste cependant un problème juridique à 
résoudre avec le gestionnaire de réseau qui bloque l injection directe (sans frais de réseau) de l énergie 
produite.  L imminente modification de loi nous assure prochainement l approbation de la CWaPE.  

Informations sur les investissements dans les projets suivants

 

: 

 

Les éoliennes de Herhahn seront en fonction jusque fin 2014 et entreront dans un programme de Repowering, 
lequel continuera à rapporter un dividende par voie de bail. 

 

Les éoliennes du site Eurowindpark Aachen continuent à apporter de bons rendements. 

 

La centrale hydraulique Hydroval fonctionne avec quelques petits problèmes techniques et n apporte pas de 
dividendes. 

 

Les éoliennes du parc éolien Strauch-Michelshof  tournent bien et ont de bons rendements. 

 

Le projet africain Wind and Sun, avec petite participation financière, continue à promouvoir les énergies 
renouvelables en Afrique.   

 

Le projet d extension du parc éolien de Villers-le-Bouillet de 15 éoliennes supplémentaires pour Enercity, avec 
la participation du SPE, est bloqué par la Commune.  Ces éoliennes, dont la hauteur de mât est plus élevée 
que les installations actuelles, devraient avoir une capacité installée de plus de 2MW chacune. 

 

Dans le parc éolien de Trierweiler, la troisième éolienne a été construite et est entrée en fonction. 

 

La centrale Biogaz du Haut-Geer reçoit trop peu de certificats verts (CV) pour pouvoir travailler rentablement.  
Dès le 1

er 
juillet 2014, l électricité produite rapportera 2,5 CV par MWh.  

Projets de crédits

 

: 

 

Le remboursement de l éolienne de Seneffe est régulier 

 

Incubateur rembourse également régulièrement 

 

Le crédit à Pirig Solar n est toujours pas apuré.  La garantie accordée en son temps n étant plus assurée, un 
avocat est actuellement chargé d introduire une action en justice. 

 

Le crédit octroyé au projet VDH (Vents d Houyet) est accompagné garanties suffisantes. 

 

Le crédit à DIE RAUPE est apuré.  
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Autres activités

 
: 

 
La centrale photovoltaïque sur le bâtiment administratif de la gare centrale d Aix-la-Chapelle, un projet qu on 
avait envisagé, a été réalisée entre-temps par la ville d Aix-la-Chapelle elle-même. 

 

La vente d électricité verte par Energie 2030 Agence SA est soutenu par une petite participation financière de 
la coopérative pour ses membres, clients chez Energie 2030 Agence SA. 

 

Dans le cas où la coopérative deviendrait une coopérative agréée, cet avantage pourrait être considéré 
comme « avantage en nature ». 

 

L option sur des sites éoliens dans la région d AIX-LA-CHAPELLE est actuellement encore indéterminée.  

Evolution des membres

 

: 

 

Le nombre de parts coopératives a augmenté et se situe actuellement à 27.227 parts. 

 

Le nombre de membres actifs est situe à 2 .170 coopérateurs. 

 

Jusqu à présent, 206 coopérateurs ont résiliés leurs parts.  

Approbation des comptes  Calcul des gains et des pertes (bilan) 

Martin Winkler (en langue allemande) et Patrick Kelleter (en langue française) présentent le bilan de l année 2013. 
Le bilan est affiché dans les 2 langues dans la salle de réunion et peut être consulté et analysé par tous les 
membres présents.  

Information sur les dividendes 

Le précompte mobilier de l année dernière a été calculé sur base de 21% au lieu de 25%.  La différence a été 
compensée par la coopérative auprès des services compétents en Belgique. Pour l année 2013, un dividende de 
3,5% est proposé. Le versement des dividendes sur le compte coopérateur des membres se fera le 1/9/2014. Les 
coopérateurs peuvent demander - s ils le souhaitent- le remboursement des dividendes sur leur compte bancaire.  

Rapport des réviseurs des comptes 

Jean-Marie Beckers (pour la présentation) et Marie Bontemps ont effectué la révision des comptes.  Aucune 
remarque n a été apportée à l examen des mouvements comptables et du bilan.  Jean-Marie Beckers, Marie 
Bontemps, Hugues Baquet et Vincent Hanus se proposent pour la révision de l exercice 2014. 

Concertations   

 

Quitus du CA : unanimité 

 

Acceptation du bilan : approbation avec 5.595 parts ; abstention avec 34 parts ; aucune opposition 

 

Approbation du taux de dividende à 3,5% : unanimité.  

Modification des statuts de la coopérative 

Patrick Kelleter présente les changements de statuts, nécessaires pour l agréation de la coopérative ENERGIE 

2030.  Les avantages appréciables en argent de toute nature comptent parmi les avantages qu une coopérative 
agréée peut octroyer à ses membres. 

La version des statuts présentée aux membres présents à l AG comprenait les modifications en 3 couleurs : 

 

Texte en bleu : Anciennes modifications de la version originale (création) 

 

Texte en rouge : Modifications actuelles 

 

Texte en vert (non repris dans la version envoyée avec l invitation à l AG) : Modifications conseillées par une 
juriste en la matière.  Ces modifications ont été appliquées par le CA et concernent principalement des textes 
de lois actualisés en vue des agréations de coopératives. 

Les statuts révisés ont été adoptés à l unanimité.  

La réunion se termine vers 18 heures.   

Le conseil d administration,  

Patrick Kelleter     Martin Winkler     Uwe Rönna 










