
vers une conscience énergétique européenne  
 

agora energy  (ex eden) - Agora Einstein, 905 rue Albert Einstein, BP60247, 06905 Sophia Antipolis CEDEX 
Site internet : www.agora-energy.com - Email : info@agora-energy.com - Tél : 06 73 73 78 76 

agora energy  (ex eden)  est une association loi 1901 enregistrée le 30/01/04 à la Préfecture de Grasse (Alpes Maritimes). 
N° de SIRET : 452 545 551 000 15 – Code APE : 913 

 

 
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire 

d’agora energy du 19 février 2009 
 

Présents (15 dont 14 droits de vote) :  
Jean-Marie LAFFONT, Michel BERNASCONI, Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Dominique PAGES, 
My-Nga TU, Sylvain PRADEL, Richard DAO et Laeticia RICCI (CARI), Rémy GOROG, Pierre NOLAY, 
Daniel ROULETTE, Jean SUREAUD, Jacques SAINT-JUST, Ricardo VEIGA, Jacques MAROTEAUX 

Adhérents ayant donné un pouvoir à Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Michel BERNASCONI 
ou blanc (34) 
Raoul ARVENGAS, Elisabeth BERNASCONI, Hélène CONNOR, Leo DE BUDAY, Jérôme DE 
DINECHIN, Emmanuel DELANNOY, Constant DELATTE, Jacques DEYIRMENDJIAN, Faver Novel 
DISTINGUIN, Benoît DUBOIS-TAINE, Jean-Christophe DUMETZ, Alexis FIGEAC, Serge GALANT, 
Didier GROUSET, Claude GUENOT, Hervé JOFFRES, Jean-François LE ROMANCER, Mathieu LE 
ROUX, Jean LEMAIRE, Eric MARTY, José MASSOL, Bo MATHIESEN, David MORLET, Pierre 
NOGUERRA, Guillaume RAMEY, Michael SANDAGER, Jean-Marc SEVAULT, Marc VACHET, 
COPROSUD, Lieven VANSTRAELEN, Edmond VOGEL, Philippe BAUP, Mathieu BERNASCONI, 
Frédéric de LIGONDES 

L’accueil des participants a débuté à 16h30 salle MINOS dans les locaux du CERAM EXECUTIVE 

CENTER à Sophia Antipolis. Un document de 44 pages intitulé ‘Rapport moral et d’activités d’agora 

energy. Année 2008’ a été remis à chacun des présents. Ce document sera cité dans la suite de ce 
procès-verbal sous l’intitulé ‘Bilan 2008’. 

La séance a été ouverte à 17h15 par Michel Bernasconi, secrétaire d’agora energy, qui a souhaité la 
bienvenue aux participants.  

Point 1 : rapport moral 2008 

Michel Bernasconi a commenté le rapport moral d’agora energy pour 2008 (pages 5 à 7 du Bilan 
2008). agora energy a comptabilisé 79 adhérents en 2008 : 60 personnes physiques et 19 

institutions et entreprises. 

Point 2 : bilan financier 2008 

Dominique Pagès, trésorier, a présenté le bilan financier d’agora energy (page 7 du Bilan 2008). 

L’exercice 2008 est caractérisé par : 

 25 083 € de produits dont  5 750 € de cotisations.            

 48 976 € de charges. 
 un résultat négatif de 23 893 € 

 une situation de trésorerie saine. 

Point 3 : bilan d’activités 2008 

Valérie Blanchot-Courtois a présenté et commenté le bilan des activités menées par agora energy en 

2008 (pages 8 à 13 du Bilan 2008).  
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agora energy a concentré ses actions et ses moyens en 2007 sur les 3 axes suivants, qui ont été 
présentés et commentés en séance : 

1. Poursuite du développement de www.consciencenergetique.com  

 Objectif : augmenter la fréquentation en augmentant le nombre de contributions, réduire les coûts de 
fonctionnement ou assurer des revenus permettant de couvrir ces frais. 

2. Lancement du réseau Cleantech Business Angels 

 Poursuite du soutien à la structuration d’un réseau national de business angels dans le domaine de 
l’énergie et des écotechnologies 

3. Réalisation du plan de communication 2008 

 2 évènements (co-) organisés en propre (lancement de cleantech BA à Paris, 4° journée locale sur la 
mobilité à Sophia Antipolis), 2 appuis d’évènements organisés par des partenaires (PRODURABLE à Paris 

et ENR Agora à Sophia Antipolis). 

Point 4 : vote du quitus pour l’année 2008 

Michel Bernasconi a ensuite demandé aux participants à l’assemblée générale de procéder au vote du 

quitus en remplissant le bulletin de vote mis à leur disposition. 

Résultat :  

Nombre de votants présents : 14. Nombre de « oui » : 14 

Nombre de pouvoirs : 34, correspondant à 37 votes « oui » 

Total vote : Oui : 48 ; Non : 0 

Le quitus pour l’année 2008 est donc voté à l’unanimité des votants. 

 

L’assemblée générale ordinaire a été close à 17h40. 

Minutes prises par Valérie Blanchot-Courtois 

A Sophia Antipolis, le 25/02/2009 

  
La présidente Le secrétaire  

Valérie Blanchot-Courtois Michel Bernasconi 

http://www.consciencenergetique.com/
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Les adhérents

2008

79 
adhérents

•60 
personnes 
physiques

•19 
entreprises 
et 
institutions

2007

73 
adhérents

•53 
personnes 
physiques

•20 
entreprises 
et 
institutions

2006

106 
adhérents

•82 
personnes 
physiques

•24 
entreprises 
et 
institutions

2005

104 
adhérents

•75 
personnes 
physiques

•29 
entreprises 
et 
institutions

Les 19 entreprises et institutions 
adhérentes en 2008
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Ordre du jour

Rapport moral 2008

Bilan financier 2008

Rapport d’activités 2008

Votes :

� Quitus exercice 2008

Bilan financier

Résultat : - 23,8 k€

• Produits : 25 083 €
• Charges : 48 976 €

Résultat : - 26 k€

• Produits : 10 111 €
• Charges : 36 248 €

Résultat : + 60 k€

• Produits : 151 350 €
• Charges : 91 045 €

Résultat : 0 k€

• Produits : 52 176,10 €
• Charges : 51 780,17 €

Résultat : 3,9 k€

• Produits : 116 272 €
• Charges : 112 348 €

Ordre du jour

Rapport moral 2008

Bilan financier 2008

Rapport d’activités 2008

Votes :

� Quitus exercice 2008

Les activités 2008

Poursuite du développement de 
consciencenergetique.com

Lancement du réseau Cleantech BA

Réalisation du plan de 
communication 2008

Bilan du développement de 
consciencenergetique.com

157 notes mises en ligne en 2008
� soit une moyenne de 13 notes par mois, 

soit 3 par semaine en moyenne.

� 273 notes en ligne depuis son lancement 
en juin 2007

26 commentaires retenus en 2008
� 38 depuis sa création

22 auteurs
� dont 5 actifs

Fréquentation du site

41 206 pages lues,

27 847 visiteurs uniques sur 2008, 

4 915 « returning visitors »,

22 932 « First Time Visitors ».
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Bilan Blog 2008 global Bilan Blog 2008 mensuel

Recent Visitor Map 
(08/12)

D’où viennent les visiteurs ?

74%

Référencement

google.fr : 
� 4° position avec le mot clé ‘start up energie’

� 3° et 4° position avec ‘agora energy’. 

� 1° & 2° positions :site web d’agora energy.

yahoo.fr
� sur les 2 premières positions avec le mot clé 

‘conscience énergétique’, 

� en 3° position avec le mot clé ‘start up energie’ 

� en 2° position avec ‘agora energy

� 1° position : site web d’agora energy.

Abonnement à la 
newsletter

500 abonnés

� dont 3% d’adhérents

La plupart des abonnés ne font pas 
partie de la mailing liste d’agora 
energy. 

Le blog a donc permis d’élargir très 
sensiblement la communauté agora 
energy.
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Consciencenergetique.com 
Conclusions après 18 mois

A trouvé sa place sur internet comme un blog de niche sur 
l’entrepreneuriat et l’innovation dans l’énergie

� annonces de conférences et de salons, informations sur start-
ups de l’énergie, portraits d’entrepreneurs, articles de fond sur 
des problématiques énergétiques. 

5 notes par semaine au minimum

Croissance régulière de l’audience sur le premier semestre pour 
dépasser les 4 000 pages lues/mois à mi année.

Pour continuer à élargir son audience, nécessité de disposer de 
plus de contributeurs actifs (à une note par semaine). 

Afin de réduire les coûts de fonctionnement, le contrat avec 
The Social Media Group a été arrêté le 31/08/2008. 

Toute modification ultérieure du blog (ajout de logo, 
modification de la forme, …) devra en conséquence faire l’objet 
d’une prestation payante.

Appui au lancement 
de Cleantech BA

Le réseau national de 
business angels de l’énergie 

et de l’environnement

Actions réalisées

Mises en contact, 

Appui dans la rédaction du position 
paper, 

Co-organisation de la soirée de 
lancement du 10/04 à Paris 

� 171 personnes se sont inscrites

Plan de 
communication 2008

Agora energy (co)-
organisateur

10/04, Paris : lancement de 
Cleantech BA

� 171 inscrits. 

10/06, Sophia Antipolis : assemblée 
générale suivie par la 4° journée 
locale conscience énergétique et 
mobilité

� 101 inscrits.

Agora energy partenaire

04/04/2008, Paris : Salon PRODURABLE. 
� Animation par Jérôme de Dinechin d’une table 

ronde sur le thème énergie et innovation

� Plus de 200 personnes inscrites

03-04/07/2008, Sophia Antipolis : 2° édition du 
salon ENR Agora, salon international azuréen 
des solutions énergétiques innovantes.
� Contribution via un stand agora energy tenu par 

Daniel Roulette

Capital 4E 2009, 17 & 18 février 2009, Paris
� Un évènement Martech & Finance

� 350 inscrits
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Et également

Conférence du Club Mines-Energie sur la 
production d’électricité décentralisée (Ecole des 
Mines de Paris, janvier 2008) 
� Intervention de Marion Mesnage sur les réseaux 

électriques intelligents. 

� Parution article «La maison : participant actif d'un 
réseau électrique intelligent ? » dans un numéro 
spécial « habitat du futur » de la revue des mines 
en novembre 2008. 

EVER 2008 (mars 2008, Monaco) 
� Stand tenu par Daniel Roulette

Questions

Assemblée générale d’agora energy
19 février 2009

Vote du quitus sur l’exercice 2008

oui non abstention


