ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021
RAPPORT SPECIAL CNC 2020
Note : CNC = Conseil National de la Coopération

1.

DÉCISION À PRENDRE



Approuver le rapport spécial 2020

2. CONTEXTE
L’arrêté royal du 8 janvier 1962 stipule qu’une société coopérative agréée doit prévoir qu’« une partie
des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et
potentiels, ou du grand public ».

3. RAPPORT SPÉCIAL
Coopeos est agréé par le Conseil National de la Coopération depuis le 1er décembre 2016, publié
au Moniteur Belge le 31/01/2017.
Coopeos participe activement à l’information et à la sensibilisation de ses membres et du grand
public, pour deux motivations :
-

Cela fait partie de nos objectifs

-

Cela contribue à convaincre des prospects à nous faire confiance pour l’étude de la
faisabilité et l’installation de chaudières biomasse

4. PARTS DE COOPÉRATEURS ET OBLIGATIONS
Coopeos a lancé une campagne de parts de coopérateur et d’obligations subordonnées vers un
public plus large. Cette campagne a connu un vrai succès et le cercle Coopeos s’est élargi bien
au-delà des sympathisants de départ :
-

Des parts de coopérateur pour un total de 78k€ en 2020

-

Des obligations subordonnées à 10 ans et 15 ans pour un total de 215k€ en 2020

5. ACTIVITÉS ET ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Les activités de sensibilisation ont été fortement impactées par les confinements liés à la Covid.
Néanmoins, plusieurs activités de Coopeos participent à l’information et à la formation des
coopérateurs et/ou du grand public :
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2019
# Diffusion média (articles dans la presse, reportages TV / radio)
# Outils de communication (création fiche projet, folder explicatif, panneau didactique…)
# Events / Salons / Conférences /… où Coopeos a participé activement
# Visites chaufferie/Séances info organisées par Coopeos
# Animations enfants
# Réunions de coordination
# Séquences de cours
# Citoyens enfants et adultes (via communes, entreprises, collectivités, assoc.)
# Élèves 3/12 ans (via écoles)
# Élèves 12/18 ans (via écoles)
# Étudiants
# Instits/Profs/Animateurs/Partenaires
# Jours Coopeos
# Jours partenaires
Budget

2020

12
8
15
11
4
7
0
607
165
15
0
42
29,25
9,38
4.869 €

16
9
6
4
3
8
1
466
50
9
0
3
16,25
1,25
1.226 €

6. AUX SERRES DE NIVELLES EN PARTENARIAT

7. A L’ÉCOLE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON - IPET À NIVELLES ET IPES À WAVRE
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8. LES VISITES DE NOS CHAUFFERIES

9. AUTRES ÉVÉNEMENTS AVEC PARTICIPATION DE COOPEOS

10. ET LES PARTENARIATS POUR LES PROJETS EN TIERS INVESTISSEUR :
Par ailleurs, Coopeos participe à de nombreux réseaux ou associations dans le domaine des énergies
renouvelables, économie circulaire, … En 2020, nos partenariats ont été intensifiés, notamment la
création de consortium avec des coopératives citoyennes intéressées par la transition énergétique pour
répondre ensemble à des demandes ou des appels d’offre d’installations biomasse en Tiers Investisseur
et sensibilisation.
-

HesbEnergie

-

Emission Zéro

-

Courant d’Air

-

Champ d’Energie

-

CLEF

-

SAW-B : participation commune au projet Renowatt
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