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Bienvenue dans Soleil de l’Arc 
Vous avez été nombreux à nous rejoindre et à souhaiter devenir actionnaires du 

projet. Comme le prévoient les statuts de Soleil 

de l’Arc l’admission de nouveaux actionnaires 

doit faire l’objet d’un vote en assemblée 

générale, notre AG extraordinaire s’est tenue 

le 26 mars, en présence des actionnaires 

actuels et 2 résolutions ont été votées :  

 L’acceptation de 66 nouveaux actionnaires (63 personnes physiques et 3 

personnes morales), qui sont maintenant associés à part entière dans Soleil 

de l‘Arc. Ceci correspond aux 66 dossiers reçus et finalisés avant l’AG, pour 

les dossiers finalisés après l’AG, l’entrée au capital sera régularisée à la 

prochaine assemblée générale, mais vous pouvez d’ores et déjà participer aux 

différents groupes de travail et aux prises de décision, comme cela s’est fait 

avant le 26. 

 Le pouvoir au conseil d’administration de mettre en œuvre le projet « 

Coudoux » (installation de 100 kWc sur la toiture de l’école primaire 

D.Germond), conformément au budget 
 

Ils préparent leur avenir comme des 
grands 
Bienvenue à nos plus jeunes souscripteurs !!! 

Numa, petit garçon de 5 mois, Thomas 1 an, 
Justine et Juliette 5 ans, Lilie 9 ans, Arthur 10 
ans,  Teiki 12 ans. Quel plus beau symbole pour 
un projet citoyen dont la motivation première 
est de préparer l’avenir pour les générations 
futures 
 

Comment s’organiser avec 100 % de 
bénévoles et en toute démocratie ? 
Notre organisation est 
basée  
sur deux socles :   
Le socle statutaire de la 
SAS, qui fixe les 
orientations générales 
sous la responsabilité                                  
des administrateurs 
Le socle « participation citoyenne » qui conduit 
la société pendant l’exercice annuel dans le 
cadre des orientations fixées par le conseil 
d’administration. 
Vous pouvez à tout moment rejoindre un 
groupe de travail, selon votre propre rythme et 
votre bande passante, même pour quelques 
minutes par mois, votre aide est précieuse. 
Pour en savoir plus : la présentation de notre 
organisation sur www.soleildelarc.com 

Le 1er projet d’installation se met en place 
Après la signature de la convention avec la 
mairie de Coudoux en janvier, nous avons 
lancé les démarches administratives 
nécessaires à la réalisation du projet. 
Appel d’offres et choix de l’installateur (nous 
n’avons consulté que des installateurs 
locaux et finalement retenu l’entreprise Sun 
Concept (13)).  

Parallèlement nous avons déposé la demande de travaux et obtenu le feu vert 

des services d’urbanisme. Les travaux sont programmés par l’entreprise sur 4 

semaines entre juillet et août, en coordination avec les services techniques.  

Le projet avance selon notre planning prévisionnel avec le choix d’un bureau de 

contrôle, le lancement de l’étude de structure, les dossiers bancaires auprès de 

4 banques mutualistes et le dépôt de la demande de raccordement Enedis. 
Dernière minute : Le bureau d’études pour l’étude de structure préalable et 
obligatoire a rendu son rapport et confirmé la compatibilité de la toiture avec la 
présence de l’installation photovoltaïque. 

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.soleildelarc.com 
 GreenPeace nous offre son aide et la possibilité de faire connaitre Soleil de l’Arc. Il est rassurant pour tous ceux qui se mobilisent pour la 

transition de pouvoir compter sur un immense réseau qui permet de mutualiser compétences, idées et expériences … lire l‘article… 

 Urgence à agir, le changement climatique continue… lire l‘article… 

 

https://soleildelarc.com/wp-content/uploads/2021/04/Organisation.pdf
https://soleildelarc.com/wp-content/uploads/2021/04/Organisation.pdf
https://soleildelarc.com/2021/04/16/greenpeace-soutient-les-projets-citoyens/
https://soleildelarc.com/2021/04/16/urgence-a-agir

