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Assemblée Générale ordinaire 2021, à 

St JUNIEN (87200) 
Le  23 novembre 2021 à 14 heures. 

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

 
BEAUDOUIN Thierry  Délégué Territorial ENGIE en Limousin-Poitou 
BERRAND Guy   BERRAND sarl. Verneuil sur Vienne 
BEUNE AUDEBERT Guy  CAL 
BLANCHON Ludovic  Ets ROBERT CAMP. St Junien  
CHIMOL Benjamin   Secrétaire général CAPEB 87 

DARTHOU Jean Claude  Sté Darthou et fils. Limoges.  Pdt. D'Honneur AFG CO. 
De BREBISSON Grégoire  AFPA Limoges 
DESENFANT Franck.  Chef d’Agence d’Interventions Limousin GRDF 
GRAVOUILLE Bruno  Directeur Moreau et Cie 
JINGEAUX Nicolas   Qualigaz Centre 
LAGADEC Jérémy   GRDF 
MATHE Didier    GRDF 
PIZZUTTO Albert   ANTARGAZ 
 

 
Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale ordinaire: 
Convoqués : 10/10 
Présents     :   7/10 
Excusé(s)   : Battistini Benjamin; Fabre Julien. 
Absent(s) : Flacassier Maxime.   
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
1/. Introduction :  

 
Le Président Thierry BEAUDOUIN ouvre la séance remercie les participants pour leur 

présence et présente l'ordre du jour.  
 
Il tient à remercier Mme la Présidente de Métha Confolentais pour l'accueil qu'elle nous a 
réservé sur son site de méthanisation près de Confolens. Cette visite de près de deux heures 
a été très technique et intéressante sur beaucoup de points, ceci malgré une température 
hivernale.  
 

• Règlement intérieur de l’association AFG Centre Ouest. 
Des adaptations du règlement intérieur ont dû être faites, notamment pour pouvoir 
faire diverses réunions: bureau, conseil d'administration, voir AG, par des moyens 
électroniques et visuels , ce qui été impossible législativement parlant jusque-là. 
Proposée à l'assemblée et mise au vote, cette modification du règlement intérieur est 
adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 

https://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-8SCL2LC.htm
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2/. Rapport moral du Président de l'AFG Centre-Ouest. 
 

Il présente son rapport moral lié à l'activité de l'AFG CO en 2020/2021. 
Compte tenu de l'actualité sanitaire due au covid19 pendant les deux années écoulées, 
l'activité de l'AFG Centre-Ouest n'a pas été très riche, compte tenu des contraintes induites, 
comme dans beaucoup d'autres associations.  
 
Pendant cette période et une fois par mois, ont eu lieu des réunions avec l'AFG à Paris. Elles 
ont permis notamment de constater la diversité d'activité et de fonctionnement et des AFG 
régionales. Ces réunions sont destinées à informer les AFG Régionales de l’activité de l’AFG 
Nationale, notamment sur la promotion et la défense des gaz dans le paysage énergétique 
français, actions menées auprès des députés pour agir sur le plan législatif, à proposer de la 
formation, etc. La communication et le lobbying sur les gaz font partie de ses réunions avec 
l'AFG.  
 
Il remercie GRDF qui a pris à sa charge la visite (payante) du site de Métha Confolentais pour 
tous les participants. 

  
 
Activités de l'AFG CO depuis octobre 2020. 
 

✓ Assemblée Générale ordinaire de La Souterraine (23), le 01/10/2020. 
✓ Réunion(s) de Bureau 2021: Tous les 3ème lundi de chaque mois. 
✓ 1 Conseil d’Administration:  

o le 23 novembre 2020 (par voie électronique)  
Ce vote électronique a permis l'intégration de Benjamin Battistini dans le bureau de notre association. 

 
▪ Participations à diverses manifestations: 

❖ Visioconférence : Présentation sur le gaz par CAPEB 87, le 23 mars 2021 

❖ Webinaire AFG Paris, le vendredi 12 mars 2021 (annulé manque de participants) 
 Thème: Que représente l’AFG dans l’écosystème énergétique français 
❖ Assemblée Générale ordinaire de Confolens (16), ce 23/11/2021. 

 
 

3/. Rapport financier présenté par le trésorier adjoint: Bruno Gravouille, 
(Julien Fabre, trésorier, étant démissionnaire) 

 
 Après présentation et lecture du Bilan Comptable 2020, 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)  
 

Le Président donne la parole à Guy Berrand qui souhaite faire une communication avant le 
renouvellement du conseil d'administration: 

Depuis 10 ans qu'il participe activement aux Conseils d'Administration à l'AFG Centre-Ouest, et 
surtout depuis 6 ans qu'il occupe le poste de la communication digitale de l'association, Guy 
Berrand souhaite être déchargé de cette partie que lui ont confié les divers président au cours de 
cette période.  

Il en ressort un aménagement de son activité pour assurer l'aide à la transmission de ce poste 
avec un adjoint à qui sera confié la suite de cette tâche. Un poste d'adjoint à la communication sera 
donc créé dans ce sens. 

https://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-8SCL2LC.htm
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Le Président déclare : "A PARTIR DE CET INSTANT, 

LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ACTUELS SONT DISSOUS". 
 

4/. Elections du Conseil d'Administration et du Bureau : 
 

           Se présentent comme candidats au C.A. :                 ELU, OUI: 

1. Nom: BEAUDOUIN Thierry                 ☒   

2. Nom: DESENFANT Franck                                                               ☒ 

3. Nom: GRAVOUILLE Bruno                            ☒ 

4. Nom: BATTISTINI Benjamin (Pouvoir donné à Beaudouin Thierry)           ☒ 

5. Nom: DARTHOU Jean Claude                  ☒ 

6. Nom: MATHE Didier                             ☒ 

7. Nom: LAGADEC Jérémy                  ☒ 

8. Nom: CHIMOL Benjamin                  ☒ 

9. Nom: De BREBISSON Grégoire                 ☒ 

10. Nom: PIZZUTTO Albert                   ☒ 

11. Nom: BLANCHON Ludovic                  ☒ 

12. Nom: BERRAND Guy                   ☒ 

 

 

 

 Election du Bureau : 

  Candidats au BUREAU:                               ELU, OUI:                           Poste occupé : 

1. Nom: BEAUDOUIN Thierry                         ☒  Président 

2. Nom: DARTHOU Jean Claude                       ☒                    Vice-Président 

3. Nom: DESENFANT Franck              ☒                    Secrétaire 

4. Nom: MATHE Didier    ☒                    Secrétaire adjoint 

5. Nom: GRAVOUILLE Bruno   ☒                    Trésorier 

6. Nom: BATTISTINI Benjamin   ☒                    Trésorier adjoint 

7. Nom: CHIMOL Benjamin                 ☒                     Communication 

8. Nom: BERRAND Guy                                    ☒                     Communication adjoint 
 

Messieurs : BLANCHON Ludovic, De BREBISSON Grégoire, LAGADEC Jérémy, PIZZUTTO Albert, 
sont membres sans charge au conseil d'administration et au bureau, momentanément. 

 

 

https://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-8SCL2LC.htm
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5./ Action(s) lors de l' A.G. 2021. 

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

Le Président réitère l'idée de créer des instants informatifs et conviviaux, type: "petits 
déjeuners". Ce serait un des objectif pour les années 2022/2023 à l'AFG Centre-Ouest. La 
formule reste à établir. 

Remarque pertinente d’un adhérent : "comment faire en sorte que ces petits déjeuners ne 
soient pas cantonnés à Limoges, alors que le territoire de l’AFG Centre Ouest est vaste?" 

• Présentation du projet "Hydrogène", à Limoges. (Vu en fin d'A.G.) 
 
6./ Site internet et réseaux sociaux du groupe AFG Centre-Ouest. 

 

Thierry Beaudouin donne la parole à Guy BERRAND pour qu'il puisse donner les 
informations concernant la communication de l'AFG Centre-Ouest. 
 

Le site internet : https://www.afgcentreouest.fr/ peut être visualisé sur tous supports 
numériques : PC, tablette et tous types de téléphones mobiles. 

 
❖ Fonctionnement et vie du site: Webmaster : Guy Berrand 

L'association Loi 1901 ProxGroup, qui héberge actuellement le site va cesser son activité fin 2021. 

Elle est gérée actuellement par des particuliers bénévoles. 

L'ensemble de notre site internet va donc être migré début 2022, vers un nouvel hébergeur qui 
s'appelle PulseHeberg, association basée à Nanterre, donc en France, avec ses propres 
infrastructures. Leurs data center sont situés à Paris et à Nice. Cette société de 10 ans d'activité est 
aussi une association Loi 1901 qui travaille avec des salariés, mais fait aussi appel à des bénévoles. 
En ce qui nous concerne, PulseHeberg nous accorde les mêmes conditions et droits de 
fonctionnement qu'avec ProxGroup, c'est à dire un hébergement gratuit de notre site sur leurs 
serveurs. L'AFG Centre-Ouest étant une association loi 1901, bénéficie de ce privilège dans leurs 
structures. 

❖ Seul reste donc à notre charge le coût du "nom de domaine" (.fr) pour la somme annuelle de : 11,39€. 

Cette somme a été portée au bilan financier 2020, vu précédemment.  

❖ Le tarif 2022 du nom de domaine ne nous a pas encore été communiqué à ce jour. Il devrait peu 

évoluer. 

❖ COPYRIGHT 
L'AFG Centre-Ouest a déposé, pour l'ensemble de son site internet, un copyright à la société 

COPYRIGHT FRANCE, protégeant ainsi nos droits d'auteur, notre propriété intellectuelle que sont 

toutes les publications, images, formulaire, réservation, etc., créés pour les besoins du site internet et 

la communication digitale de notre association. Le logo de ce copyright apparait au bas de nos 

diverses communications, un lien internet améne directement vers la page du document officiel.  

Il en a couté à l'AFG Centre-Ouest, la somme de 19.00 euros pour la durée de vie du site internet. 
Cette somme a été portée au bilan financier 2020, vu précédemment. 
 
 

❖ Relevé des mesures de données du site par Google Analytics 
Le site a été publié la première fois sous sa forme actuelle, début mars 2020. 

o Retour sur 2 années de visibilité comparables de 10 mois chacune, par un tableau présenté à l'écran 

d'où il en ressort les chiffres les plus significatifs: 

 

• 260 visiteurs en plus sur 2021, soit 47% de visiteurs en plus par rapport à 2020. 

• 1408 pages vues en plus en 2021, soit une progression de 46% de vues supplémentaires de nos 

pages. 

• Entre 54 et 55% des visiteurs sont d'origine "France" et principalement de Nouvelle Aquitaine (Région 

de Limoges) et de région Parisienne. Ce site en référencement naturel, est vu sur toute la planète.   

• Le temps moyen d'une visite se situe autour de 2 minutes. Ce sont les pages concernant les 

newsletters qui sont les plus regardées depuis le site lorsqu'elles sont publiées. 

https://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-8SCL2LC.htm
https://www.afgcentreouest.fr/
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• Page Facebook et Linked In 

• Une moyenne de quinze personnes vient régulièrement visiter ces pages lorsqu'elles paraissent. Ce 

sont certains adhérents de l'association, mais aussi des sympathisants.  

• 81 publications ont été postées depuis le début de l'année 2021 par les seuls soins du webmaster. 

Chacun des adhérents peut pourtant s'y exprimer librement et apporter éventuellement remarques et 

idées; 

• Les publications des pages Facebook sont aussi postées simultanément sur LinkedIn, chercher :    

#afgcentreouest 

• Elles ne sont pas diffusées sur Twitter, les membres du bureau de l'association ayant décidé que ce 

média était sans intérêt pour l'association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-8SCL2LC.htm
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7/. Questions diverses : 

• Le Président lance un défi aux participants de faire adhérer au moins une personne à l’AFG 
Centre Ouest avant la prochaine assemblée générale, ceci afin d'étoffer notre association et 
de lui redonner la vigueur qu'elle avait il y a encore peu de temps. 

 

• Quelques idées de visites à organiser en 2022 : 

o Hyflexpower  

o Autres Méthaniseurs sur des départements de l’AFG Centre Ouest 

o Barrage de Marèges en Corrèze ou de Vassivière en Haute Vienne 

o Station GNV de Bourges 

 

• Pas d'autre question proposée. 
 
 
 

- La séance est levée à 16 heures 30 - 
 

 
Fait à St JUNIEN 
le 23 novembre 2021. 
    Le Président:  

Thierry BEAUDOUIN. 

https://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-8SCL2LC.htm

