
 

 

 
 

 

 

 

Assemblée Générale ordinaire 2020, à 

La Souterraine (23000). 
Le  1eroctobre 2020 à 12 heures. 

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

 
BATTISTINI Benjamin  Sté Picoty CEE 
BASSET Fabienne   Chauffage Automatique du Limousin   
BEAUDOUIN Thierry  Délégué Territorial ENGIE en Limousin-Poitou. 
BERRAND Guy   BERRAND sarl. Verneuil sur Vienne 
BLANCHON Ludovic  Ets ROBERT CAMP. St Junien 
BRUNETEAU Fabrice  Sté Picoty 
CHENU Franck   Sté Picoty 
CHAPUIS Thierry   Direction AFG Paris 

DARTHOU Jean Claude  Sté Darthou et fils. Limoges.  Pdt. D'Honneur AFG CO. 
DESENFANT Franck.  Directeur territorial Limousin à GRDF 
KELOUFI Saïd    Délégué territorial adjoint Centre Atlantique GRT Gaz 
LABERTHONNIERE Anthony  Sté Picoty 
LIVERTOUT Rémi   AFPA Limoges 
MATHE Didier    GrDF. 
PIZZUTTO Albert   Antargaz 
RIDOIRE Christian   Direction Générale Sté Picoty 
SABATIER Thomas  CAPEB 87 

 
 
 
Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale ordinaire: 
Convoqués : 10/10 
Présents     : 7/10 
Excusé(s)   :  3 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
1/. Introduction :  

 
Le Président Thierry BEAUDOUIN ouvre la séance et présente l'ordre du jour.  

 
Il remercie Mr Christian RIDOIRE, de la Direction Générale PICOTY SA 
pour l'accueil qu'il nous a réservé à La Souterraine.  
 
Il souhaite aussi la bienvenue à notre invité d'honneur, Mr Thierry CHAPUIS, délégué général 
AFG, venu se joindre à nous depuis Paris, pour participer à nos débats de ce jour. 
 
Le Président donne la parole à Mr Christian Ridoire: 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

• Intervention de Christian RIDOIRE, DG chez PICOTY SA 
 
Christian RIDOIRE présente la Société Picoty dont le berceau initial est à La Souterraine, 
puis maintenant plus stratégiquement à La Rochelle. Dans ses métiers de négoce et de 
distribution, Picoty dispose de deux forces de frappe majeures : ses filiales de distribution et 
son réseau de 286 stations-service, connues sous la marque AVIA sur les routes et autoroutes, 
ainsi que dans certains ports. 
 
Ce sont ainsi près de 2 millions de mètres cubes de produits pétroliers et près de 3 300 
tonnes de lubrifiants qui sont distribués.  
Afin d’offrir du conseil et des offres adaptées aux clients, plus de 15 commerciaux parcourent 
le territoire.  
Picoty a aussi créé son enseigne de commerce de proximité: HONIBY. 
 

Dans le cadre de la transition énergétique Picoty s'est engagé dans le Gaz Naturel pour 
Véhicule (GNV), véritable alternative aux carburants essence et gazole.  
11 stations-service spécifiques à ce type de carburant sont implantées sur le territoire national 
et ce réseau continue à se développer. La plus connue à Limoges est la station-service de 
Beaune les Mines qui délivre quelques 150 tonnes de GNV par mois. 
 
Picoty s’associe à la réduction des dépenses énergétiques des consommateurs valorisant 
leurs travaux par les Certificats d’Économie d’Énergies (CEE).  
 

Le groupe PICOTY c'est environ 1200 collaborateurs et 1.8 milliards € de chiffre d'affaire 
annuel. 
 

• Intervention de Mr Thierry CHAPUIS, délégué général AFG 
 
Thierry CHAPUIS remercie le Président pour l'accueil qui lui a été réservé au sein de 
notre association pour cette journée. 
 
Il fait part à l'assemblée de ce qu'est l'Association Française du Gaz.  
Créée en 1874, c'est le syndicat professionnel de l’industrie gazière française (gaz naturel, 
biométhane, biogaz, hydrogène et GPL). 
L’AFG : 
- promeut les activités de la filière, en assurant leur représentation auprès des pouvoirs 

publics,  
- contribue à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires,  
- contribue aux travaux européens et internationaux,  
- réalise des études par le biais de ses sept commissions,  
- diffuse de l’information et assure des prestations spécialisées. 
 
C'est aussi l'élaboration et la maintenance des documents normatifs français en matière de 
gaz, la défense des intérêts de la filière gazière française dans l’établissement des normes 
européennes et internationales par l'intermédiaire du BNG et d'Habitat+. 
 
Il décrit brièvement l'AFG à Paris qui représente une trentaine de personne, ainsi que la 
répartition des quatre catégories de membres de l'AFG : Les membres titulaires, les membres 

associés, les membres partenaires et les membres sociétaires. 
 

Lors du Congrès du gaz du 28 septembre 2020, il a fait un rappel à Mme Barbara Pompili, 
Ministre de la Transition écologique, de la lettre adressée au Premier Ministre le 9 juin 2020, 
concernant le projet de réforme qui donne le sentiment que pour les pouvoirs publics, 



 

 

 
 

 

 

décarboner se résume à électrifier les usages thermiques du bâtiment sans même chercher 
à réduire les besoins. Ce qui a seulement pour effet de déplacer le problème sans pour autant 
faire décoller un plan de rénovation attendu par tous. 

 
 
 

2/ Rapport moral du Président de l'AFG Centre-Ouest: 
 

Il présente son rapport moral lié à l'activité de l'AFG CO en 2019/ 2020. Il remercie aussi le 
trésorier, le secrétaire et particulièrement Guy BERRAND pour le travail qu'ils ont tous fourni 
pendant ces deux années. 
 
Activités de l'AFG CO depuis avril 2019: 
 

✓ Assemblée Générale ordinaire de Limoges AFPA (87), le 05/04/2018. 
✓ Réunion(s) de Bureau 2019: Tous les 3ème lundi de chaque mois. 
✓ 2 Conseils d’Administration:  

o le 27/11/2019  
o le 14 mars 2020 (par voie électronique)  

▪ 4 participations à diverses manifestations: 
✓ Visite d’adhérents de l'AFG Centre Ouest du Centre de stockage gaz Storengy (site classé 

SEVESO) à Céré la Ronde (37), le 04/10/2019. 
✓ Invitation à la : Présentation du Schéma Directeur de la Mobilité GNV/BioGNV en Nouvelle-

Aquitaine, à Limoges le 15/01/2020. 
✓ Webinaire « Le gaz et le monde d’après », le mardi 19 mai 2020. 
✓ Webinaire CEE, organisé par l’ATEE Nouvelle Aquitaine, le 18 juin 2020. 
✓ Assemblée Générale ordinaire de La Souterraine (23), ce 01/10/2020. 

  

• Rapport financier présenté par le secrétaire: Franck DESENFANT. (Le trésorier ayant 
été excusé pour obligation professionnelle) 
 

 Après présentation et lecture du Bilan Comptable 2019, celui-ci est mis aux voix:  
 

Rapport financier mis aux voix: 
Contre(s): 0 
Abstention(s): 0  
  

Le rapport financier adopté à l'unanimité. 

 

• Révision du montant des cotisations (sans objet)  
 

3/. Elections Conseil d'Administration :  

1 membre du Conseil d'Administration a été élu cette année: Mr Benjamin BATTISTINI (Vote 
réalisé par voie électronique entre le 07/07/ et 13/07/2020) 

 
 
   4./ Action A.G. 2020. 

 Les «Petits déjeuners» thématiques de l’AFG CO. 

Le Président propose de créer des instants informatifs et conviviaux de type: "petits 
déjeuners", dont la formule reste à établir. Ce sera un des objectif pour l'année 220/2021 à 
l'AFG Centre-Ouest. 

https://www.afgcentreouest.fr/site-gazier-de-storengy/
https://www.afgcentreouest.fr/site-gazier-de-storengy/
https://www.afgcentreouest.fr/schema-directeur-de-la-mobilite-gnv-biognv/
https://www.afgcentreouest.fr/schema-directeur-de-la-mobilite-gnv-biognv/
https://www.afgcentreouest.fr/schema-directeur-de-la-mobilite-gnv-biognv/
http://x0vwo.mj.am/nl2/x0vwo/57x58.html?m=AMEAAHJ6CHcAAchfkFwAAHMUJ1oAAAAAnDsAm-G9AA1nSwBesZTpZlLhR3hASu2ALKzxgznuxAADZfo&b=513a4ecd&e=fed83ae6&x=D_RWLWYSlzVEq9H7LSzAw5w_tAr58DmhusLiG9pWeHE
https://www.afgcentreouest.fr/videos/ATEE_CEE.mp4


 

 

 
 

 

 

 

• Présentation des CEE pour la filière gaz : Benjamin BATTISTINI (Picoty) 
 
➢ Présentation d'un PowerPoint: Explications. 

 
Par notre activité (PICOTY) nous sommes «un obligé » dans le cadre du dispositif des CEE 
depuis 2006 qui représente à ce jour en 4ème période (2018/2021) un objectif global de 2 133 
Twh cumac dont 533 Twh au profit des ménages en précarité énergétique. 

 
L’objectif a été multiplié par 3 par rapport à la 3ème période (2015/2017) qui avait vu s’effondrer 
le marché des CEE avec un manque de visibilité de la part du gouvernement de l’époque.  
Cette 4ème période marque la difficulté de l’ensemble des interlocuteurs de remplir leurs 
obligations très importantes et donc un prix de marché CEE qui s’est envolé engendrant un 
impact financier pour nos structures, afin de pour répercuter le prix CEE dans les prix des 
produits vendus. 
 
La concertation est en cours pour la 5ème période : 
La 5ème période comporte 4 ans et s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et le 
niveau d’obligation de la période suivante pourrait alors être fixé un an ou deux avant son 
démarrage en 2026. 
 
L’ADEME a publié début 2020 l’étude gisement pouvant être réalisées dans le cadre du 
dispositif CEE sur 4 ans sont les suivants (hors bonifications et programmes) : 

     - Scénario bas : 1 568 TWhc 
- Scénario médian : 2 000 TWhc  
- Scénario haut : 2 455 TWhc 
Le comité de pilotage CEE se réunira mi-octobre.  
Le mois de septembre est marqué par le renforcement des contrôles réalisés pour le compte 
des demandeurs de CEE pour les opérations d’isolations de combles et planchers et par l’entrée 
en vigueur du premier volet de la réforme renforçant le label RGE (sélection aléatoire des 
chantiers audités, moyens de sanction élargis pour les organismes de qualification, etc… 
Plus de 3000 opérations ont été ciblées pour faire l'objet d’une première vague de contrôle.  
Cet effort de contrôle monte en puissance et sera plus que doublé en 2021  
 
Les opérations résidentielles pour des ménages classiques et précaires représentent à ce jour 
près de 70% des opérations CEE, avec une fiche en industrie de système de récupération de 
chaleur sur un groupe de production de froid qui représente à elle seule plus de 20% des 
opérations (effet d’aubaine claire et elle sera recalculée dans les prochaines semaines afin d’en 
diminuer l’intérêt économique. 
Normalement une valorisation CEE doit représenter en moyenne près de 30% du coût des 
travaux. 
 
Bonification coup de pouce :  
Près de 900 000 logements incités dans l’isolation des combles depuis janvier 2019 et plus de 
226 000 chaudières gaz installées en remplacement soit du Fioul (8%) soit majoritairement 
(92%) du Gaz. 
 
ATTENTION : 
La profession et donc l’AFG doivent être vent debout sur la Proposition de la DGEC pour la 
5ème période de suppression de la bonification pour l’installation des chaudières Gaz THPE. 
Le lobbying de certains électriciens est important afin de profiter de la bonification pour 
remplacer une grosse partie des chaudières fioul ou gaz par des PAC. 



 

 

 
 

 

 

 Site internet et pages du groupe AFG Centre-Ouest sur Facebook: 
 
Thierry Beaudouin donne la parole à Guy BERRAND pour qu'il puisse donner toutes les 
informations concernant la communication de l'AFG Centre-Ouest. 
Celui-ci rappelle que chaque adhérent peut adresser ses demandes, y joindre des fichiers, 
ceci par courriel à l'adresse suivante: afg.centreouest@gmail.com 
 

 

• Le nouveau Site internet : https://www.afgcentreouest.fr/ 
 
L'association a enrichi sa communication par un nouveau site internet. Celui-ci peut être 
visualisé sur tous supports numériques : PC, tablette et tous types de téléphones mobiles. 
Le site internet et le nom de domaine (ND = .fr) appartiennent maintenant en intégralité à 
l'AFG Centre-Ouest. Il n'est plus hébergé par Guy BERRAND comme précédemment. 
Le cout du nom de domaine par l'association Proxgroup est de: 11.39 € TTC, payable une 
seule fois. 
L'hébergement par l'association Proxgroup est entièrement GRATUIT puisque l'AFG 
Centre-Ouest est une association, ce qui la dispense de cotisation annuelle auprès de 
ProxGroup. 
 
Adresse de l'association qui héberge le site en France: 
 

Association ProxGroup 

Chez M. Baptiste COTTEY 
12 rue Grécourt 

37000 TOURS 
 

https://www.proxgroup.fr/ 
 

• Pages Facebook :  
 

L'adresse internet des pages Facebook est la suivante : 
https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/ 

 

Ces pages sont mises à jour régulièrement en fonction de l'actualité. Chacun peut interagir 
sur celle-ci en tant que membre inscrit. Une page spécifique fermée est réservée aux seuls 
membres du Conseil d'Administration afin d'y échanger de façon plus confidentielle. 
 

• Pages LinkedIn : 
Nous venons aussi d'ouvrir un compte sur LinkedIn il y a quelques jours. Il est opérationnel. 

   Par contre, il n'a pas été jugé utile d'ouvrir un compte sur Twitter. 
 

5/. Questions diverses : 

• Pas d'autres questions évoquées. 
 
 

La séance est levée à 13 heures 30. 
 

 
Fait à La souterraine 
le 1er octobre 2020. 
    Le Président:  

Thierry BEAUDOUIN. 

mailto:afg.centreouest@gmail.com
https://www.afgcentreouest.fr/
https://www.proxgroup.fr/
https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/

