Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Mercredi 27 juin 2018
à St-Martin-d’Hères

Élections de 2 nouveaux membres au Conseil de Gestion,
suite à 2 démissions
Les éléments statutaires relatifs au Conseil de Gestion d’Energ’Y Citoyennes font l’objet du Titre IV des
statuts (articles 19 à 22).

Nombre
de places
vacantes

Candidatures à l’AG
du 27 juin 2018

Citoyens

Arnaud AUBIGNY
Benoit MOLLARET
Marc MOSSALGUE

2

Jean-Marc DE BONI
Jean-Antoine GRILLOT

Collectivités

Daniel BESSIRON (Echirolles)
Raphaël MARGUET (Grenoble)
Vincent GUILLOT (Le Sappey-en-Chartreuse)

0

sans objet

Personnes
morales

Frédéric MARILLIER (Energie Partagée Inv.)

1

Pas de
candidature

Hébergeurs

Pas d’associé concerné

2

sans objet

Fondateurs
et
partenaires

Marie FILHOL (ALEC)
Fabienne MAHREZ
Bertrand SPINDLER (Grenoble Alpes Métro.)
François SIVARDIERE
Julien ROBILLARD

0

sans objet

Collèges

Membres titulaires
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À propos de Jean-Marc De Boni (54 ans, chef d’entreprise, habitant à Vaulnaveys-le-haut) :
« Durant 30 ans, Jean-Marc De Boni a été banquier des entreprises, pour qui il a imaginé de
nombreuses solutions financières souvent innovantes telle que la 1e OBSAR privée française. Après
avoir créé et dirigé l’activité « corporate » d’une grande banque mutualiste en Rhône-Alpes, il a été
à l’origine de l’émergence de la première banque éthique française, La Nef, qu’il a dirigée jusqu’en
septembre 2016 en menant toutes les évolutions nécessaires à son agrément bancaire par l’ACPR
obtenu en avril 2015. Il a cofondé la société de capital-risque dédiée aux énergies renouvelables,
« Energie Partagée Investissement », et le fonds de la Région Rhône-Alpes « OSER », également
dédié aux énergies renouvelables. Il dirige aujourd'hui une société de conseil qu'il a créée en 2016
avec 2 associés pour accompagner les dirigeants d'entreprises sur les problématiques de
croissance ».

À propos de Jean-Antoine GRILLOT (35 ans, ingénieur, habitant au Fontanil) :
« Lorsque j'ai eu connaissance du projet Energ’Y Citoyennes, j'ai immédiatement souhaité faire
partie de l'aventure en investissant un peu d'argent. De formation électronicien, j'ai toujours eu la
fibre énergie renouvelable et notamment photovoltaïque qui me semble une solution plutôt simple à
mettre en œuvre en comparaison à d'autres énergies. Originaire de la région grenobloise, j'habite
une maison où je suis d’ailleurs en train de finaliser une installation solaire thermique et
photovoltaïque. Après une expérience entrepreneuriale dans le raccordement de fibre optique, je
suis maintenant, depuis 7 ans, responsable technique dans une société de la région qui conçoit et
fabrique des batteries pour l’industrie, la petite mobilité urbaine ou encore les installations
stationnaires.
Je suis conscient que les batteries ne sont pas la solution miracle et que la frugalité énergétique est
nécessaire, mais je suis heureux d’apporter des solutions pour amener les gens à pouvoir utiliser un
VAE plutôt qu’une voiture, ou encore à se passer d’électricité nucléaire.
Aujourd'hui, avec cet appel à candidature, je vois l’opportunité de m’investir plus activement dans la
promotion et le développement des énergie renouvelable ».
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