
 

 

Énerg’Y Citoyennes, SAS à capital variable, 14 avenue Benoit Frachon, 38 400 St-Martin-d’Hères 
n° SIREN : 823 274 303 RCS Grenoble - NAF 3511Z (production d’électricité) 

 

Assemblée Générale Ordinaire  
5 juillet 2017 à St-Martin-d’Hères 

 

Élections de nouveaux membres au Conseil de Gestion 
 
Les éléments statutaires relatifs au Conseil de Gestion d’Energ’Y Citoyennes font l’objet du Titre IV des 
statuts (articles 18 à 21). 
 

Collèges 
Membres élu.e.s le 29 sept. 2016 

(Assemblée générale de 
création de la société) 

Nombre 
de places 
vacantes 

Candidatures à 
l’AG du 

5 juillet 2017 

Citoyens 

Sigrid THOMAS 

Bruno DE GASSART 

Marc MOSSALGUE 

Benoit MOLLARET 

1 Arnaud AUBIGNY 

Collectivités 
Daniel BESSIRON (Echirolles) 

Vincent GUILLOT (Le Sappey-en-Chartreuse) 
1 

Raphaël Marguet 
(Grenoble) 

Personnes 
morales 

Frédéric MARILLIER (Energie Partagée Inv.) 1 
Aucune 

candidature 

Hébergeurs Sans objet : pas d’associé concerné sans objet sans objet 

Fondateurs 
et 
partenaires 

Marie FILHOL (ALEC) 

Fabienne MAHREZ 

Bertrand SPINDLER (Grenoble Alpes Métro.) 

François SIVARDIERE 

Julien ROBILLARD 

0 sans objet 

 
 
À propos d’Arnaud Aubigny (39 ans, responsable de projet et chargé d'affaire au Centre Technique du 
Papier à St-Matin -d’Hères) : 
« Après 9 ans dans l’industrie (développement de produits et des procédés de fabrication), je choisis en 2009 
de reprendre mes études pour un Mastère Spécialisé « énergies renouvelables et leurs systèmes de 
production ». L’explosion du solaire photovoltaïque m’offre rapidement des opportunités, d’abord en bureau 
d’études puis en tant que consultant, jusqu’au moratoire sur le photovoltaïque de décembre 2010 où de 
nombreux projets s’arrêtent brutalement. Je décide de m’orienter sur la valorisation énergétique de la 
biomasse ainsi que sur l’efficacité énergétique. 
A l’été 2016, je recherche un projet citoyen dans lequel je pourrai m’investir bénévolement pour promouvoir 
les énergies renouvelables et mettre en œuvre des projets concrets. Habitant St-Martin-d’Hères, je découvre 
le projet Solaire d’ici. Je prends contact avec les porteurs du projet et suis présent à l’AG constitutive de la 
société Energ’Y Citoyennes. Depuis octobre 2016, je suis impliqué dans le groupe de travail « Technique ». 
Aujourd’hui je propose ma candidature au Conseil de Gestion ». 
 
 

http://solairedici.org/wp-content/uploads/2016/07/statuts-SAS-EnergY-Citoyennes_versionfinaledefinitive.pdf

