
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale ordinaire 2017, à Aixe sur Vienne. 
Le  06 avril 2017 à 10 heures. 

 
Etaient invités ou convoqués et présents, ont participés à cette assemblée générale: 

Messieurs: 
 

AUDEBERT Guy  Chauffage Automatique Limousin. Couzeix 
        BATTISTINI Benjamin             Responsable C2E, PICOTY SA AVIA, Couzeix. 

BEAUDOIN Thierry  Délégué Régional ENGIE en Limousin. 
BERRAND Guy  BERRAND sarl  (Gérant retraité), Chauffage sanitaire. Verneuil sur Vienne 
BEDU Jean Marie     GrDF, Limoges. 
CHEVALIER  Pierre  GrDF, Limoges 
CRIGENT Emmanuel  Directeur Société Gendre Frères, Chauffage sanitaire. Limoges. 
DARTHOU Jean Claude  Pdt. Honneur AFG CO. Sté Darthou et Fils, Chauffage sanitaire. Limoges. 
DELAGE Jean François  Gérant Chauffage Automatique Limousin. Couzeix. 
FAURE Gérard  Président FNAS Limousin.  
FEISSAT Christian  Directeur Sté Limousin Dépannage, Chauffage sanitaire. Limoges. 
FLACASSIER Jean Marie Directeur Sté Flacassier, Chauffage sanitaire. Panazol. 
GRAVOUILLE  Bruno  Directeur Ets MOREAU & Cie, Chauffage sanitaire. Limoges. 
MORLAY Jean Jacques  Directeur Territorial Haute-Vienne GRDF 
MOYON Alain   AFPA, Limoges. 
PINCHAULT  Fréderic  Chargé d'Affaires QUALIGAZ, Région Limousin.  
ROUGIER Serge  Société Gendre Frères, Chauffage sanitaire. Limoges. 
SOULAT Patrick  Directeur Sté FOURGEAU et Cie, Chauffage sanitaire. Limoges. 
 

 
Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale ordinaire: 
Convoqués : 10 /10 
Présents     : 09 
Excusé(s)   : 01 (FLACASSIER Jean Marie). 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 

  
1/. Ordre du jour: Le secrétaire ouvre la séance.  
 

 Mr Fréderic Miglioretti de la Direction Recherche et Développement à Imerys Tableware France, 
unité d'Aixe sur Vienne, vient présenter son groupe par un diaporama très intéressant et 
instructif. 

  
 Le Président Emmanuel Crigent présente son rapport moral, lié à l'activité de l'AFG CO en 2016/ 

2017. Il remercie aussi chaleureusement le trésorier et le secrétaire pour le travail qu'ils ont 
fourni pendant ces deux années.  

 
  

 
 Rapport financier présenté par le Trésorier, Pierre Chevalier. 
  

Rapport financier mis aux voix: contre(s): 0; abstention(s): 0. Rapport financier adopté à 
l'unanimité. 
 
 
 



 
 

 Révision du montant des cotisations  
Ce montant n'a pas été réévalué depuis 2002. Il semble donc important de modifier rapidement 
celui-ci afin de créer de la trésorerie pouvoir mener des actions vers l'extérieur, comme il l'a été fait 
avec l'AFPA Limoges Romanet en 2016.  
Proposition est faite pour passer ce montant pour l'année à venir à: 60.00 €. 
  

Nouveau montant mis aux voix: contre(s): 0; abstention(s): 0. Montant adopté à l'unanimité. 
 

  
2/. Elections Conseil d'Administration:  

Le Président Emmanuel Crigent fait part à l'assemblée du renouvellement du Conseil 
d'Administration et du bureau.  
A partir de cet instant, conformément aux statuts de l'AFG Centre Ouest, le Conseil 
d'administration en place est dissous et tous les sièges devenus vacants sont tous à 
pourvoir. 
 

Présentent leurs candidatures pour rentrer au Conseil d'Administration: 
Messieurs, 
 

 Beaudoin Thierry, 
 Berrand Guy, 
 Chevalier Pierre, 
 Crigent Emmanuel, 
 Darthou Jean Claude, 
 Faure Gérard, 
 Flacassier Jean Marie, 
 Gravouille Bruno, 
 Morlay Jean Jacques, 
 Rougier Serge, 
 Soulat Patrick, 
 
Après consultation des participants et par vote à main levée, les personnes citées dans la 
liste présentée, constituent les onze (11) membres du nouveau Conseil d'Administration de 
l'AFG Centre Ouest à partir de cet instant. 
 
Ce nouveau conseil d'Administration se réunit pour élire les membres du bureau: 
 
Présentent leurs candidatures pour participer au nouveau bureau: 

Messieurs, 
 

 Berrand Guy, 
 Crigent Emmanuel, 
 Gravouille Bruno, 
 Morlay Jean Jacques, 

 
Après consultation des participants et par vote à main levée, sont élus: 
 
 Président de l'AFG Centre Ouest: Morlay Jean Jacques (Elu par sept (7) voix, contre 

deux (2) à Bruno Gravouille. Deux (2) abstensions). 
 Trésorier: Crigent Emmanuel. (Elu à l'unanimité). 
 Secrétaire : Berrand Guy. (Elu à l'unanimité). 

 



 
 

 A compter de la date de l'élection du Président actuel et pour une durée de deux ans, les 
membres du Conseil d'Administration en place conservent leurs mêmes prérogatives et 
sont élus jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de 2019.  
 

 Discours et remerciements de Mr Jean Jacques Morlay, Directeur Territorial Haute-Vienne 
GRDF,  nouveau Président de l'AFG Centre Ouest. 

 
                 Jean Jacques MORLAY 

  

    3./ Action Qualigaz Centre (Frédéric Pinchault). 

 Présentation d'un PowerPoint sur les "nouveaux points de la règlementation sur les inserts et 
poêle au gaz”. Cette présentation avait été plus ou moins bien reçue lors de la réunion du mois 
de décembre au Club performance Professionnels Gaz. Elle apporte aussi l'information à ceux 
qui n'avaient pas pu participer à cette réunion.  

 
  

 
4/. Pages du groupe AFG Centre Ouest sur Facebook: 
 

 Maintien de la page: 
 
Il est devenu indispensable de maintenir ce type de média en place. Toutes les informations, 
parfois d'importance, venues de l'AFG Nationale ou de l'AFG Centre Ouest sont répercutées 
pratiquement en temps réel.  
Tous les adhérents désireux de se tenir au courant de ce qui se passe dans les deux AFG, 
doivent s'inscrivent au plus vite dans ce groupe pour en découvrir les contenus. 
C'est gratuit et personne n'est obligé d'y étaler sa vie! 
 
Ces pages sont mises à jour régulièrement en fonction de l'actualité et chacun peut interagir 
entre membres inscrits. 
  
Pour information les pages du groupe AFG Centre Ouest sont à l'adresse internet suivante et 
c'est par ce biais que l'on peut s'inscrire: 
       

https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/ 
 
L'inscription de tous les membres du Conseil d'Administration dans ce groupe Facebook est 
obligatoire. 
Pour tous les autres adhérents cela est plus que souhaitable pour se tenir au courant de l'activité 
de notre AFG. 
 
Note: Pour ceux qui éprouvent "quelques difficultés" avec l'ordinateur et ce type de média, le secrétaire 
peut  aider à réaliser l'inscription, il suffit de le contacter...  
  

 



  
 
5/. Questions diverses: 
 

 La parole est donnée à Jean Marie Bedu: 
Fait part à l'assemblée de sa connaissance d'offres de financement à taux préférentiel (TAEG 
fixe de1.90%) diffusées par la banque BNP PARIBAS, pour des sommes allant de 3.000 à 
10.000 euros. Cette offre est diffusée dans certaines agences BNP Paribas, de la Haute Vienne 
et peut être la Creuse, à l'intention des particuliers notamment pour tous travaux de chauffage. 
  

  
 La parole est donnée à Benjamin Battistini: 
  

Information sur les CEE: 4ème période et coup de pouce précarité 
 

La Ministre de l’écologie a lancé le « Coup de pouce économies d’énergie », une nouvelle aide destinée aux ménages précaires pour réaliser 
leurs travaux d’économies d’énergie. 
 
2018/2020 : 7 MILLIARDS D’EUROS DE PRIMES ENERGIE 
 
Alors que les objectifs annoncés pour la 4ème période des Certificats d’économies d’énergie, prévue entre le 1er janvier 2018 et le 31 
décembre 2020, ont quasiment doublés (1 600 TWh cumacs pour 850TWH cumacs en 3ème période) permettant de financer environ 7 milliards 
d’euros de travaux de rénovation énergétique sous forme de prime énergie, les aides pour les ménages précaires sont au cœur des débats 
pour accélérer la lutte contre la précarité énergétique. 
  
LE COUP DE POUCE ECONOMIES D’ENERGIE : UNE OPERATION POUR LES MENAGES PRECAIRES : 
  
Cette prime coup de pouce économie d’énergie annoncée par Ségolène Royal se concentre autour de 4 types de travaux avec un montant 
minimum attribué : 

 800 euros pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une chaudière au gaz ou chaudière au fioul à haute performance 
énergétique  

 100 euros pour l'installation d'un programmateur centralisé pour radiateurs électriques  
 50 euros pour l'installation d'un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées  
 1300 euros pour le remplacement d'une chaudière individuelle par une chaudière bois de classe 5 

De plus la charte cette opération coup de pouce économies d’énergie prévoit des primes d’isolation combles ou toiture à partir de 1 € 
 
QUI EST CONCERNÉ PAR LE COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ? 
 
Cette aide coup de pouce économies d'énergie concerne 1 ménage sur 2 en France ! 
En effet, ce sont les ménages dits précaires qui pourront bénéficier de la prime coup de pouce économies d’énergie, c’est-à-dire les ménages 
dont les ressources fiscales de références sont inférieures aux plafonds de l’Anah. 
  

Nombre de personnes 
composant le ménage Plafonds Ile-de-France (€) Plafonds Autres régions (€) 

1 24 107 18 342 

2 35 382 26 826 

3 42 495 32 260 

4 49 620 37 690 

5 56 765 43 141 

Par personne supplémentaire + 7 136 + 5 434 

   
 

Ces revenus correspondent aux revenus fiscaux de référence que vous pouvez retrouver sur votre feuille d'impôt. Les revenus à prendre en 
compte sont ceux de l'année N-2 (ou N-1 si ils vous sont plus favorables). 
 



 
 
 
COMMENT BÉNÉFICIER DE LA PRIME COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ? 
  
Il faut se rapprocher des acteurs ayant signé la charte coup de pouce Précarité et notamment Avia Picoty via notre partenaire Primes Energie ou 
Engie et d’autres… 
  
  
DEUX SOLUTIONS POUR VOUS AIDER DANS LE CADRE DES CEE AVEC AVIA PICOTY: 
  
Pour un client (particulier, entreprise ou collectivité) qui souhaite faire des travaux éligibles aux CEE, vous pouvez: 
  
            1)  Nous faire part de son projet, par mail ou téléphone, afin que nous puissions enregistrer sa demande sur l’extranet ou il peut enregistrer 
lui-même sur le simulateur 
  
            2) Nous faire une demande de création d'accès professionnel afin que vous puissiez enregistrer, vous-même, sa demande sur l’extranet 
avec les identifiant et mot de passe que vous recevrez par mail. 
  
Vous pourrez donc bénéficier de ce coup de pouce économies d’énergie à partir du 1er mars 2017 directement sur notre site 
  
Notez que notre programme d’Isolation des Combles à 1 euro est déjà effectif. Nous vous invitons à tester votre éligibilité dès maintenant ! 
J’Isole mes combles pour 1€ 

  
 
 Pas d'autres questions évoquées. 

 
La séance est levée à 12 heures15. 

 
  

 
Fait à Aixe sur Vienne, le 06 avril 2017. 

 
 

 
 

 
 

 
  

NOTE: Vous trouverez, en cliquant directement sur celui-ci ou en le recopiant dans votre navigateur 
internet, dans le lien ci-contre: La vidéo de cette journée, dans la page Facebook de l'AFG Centre Ouest. 


