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1 Préambule
•

Ce rapport présente le résultat comptable ainsi que la situation financière au 30 septembre 2021.

•

Le Comité de Gestion (CoGes) a validé l’arrêté des comptes de la société au 30 septembre 2021
par une décision en date du 18 janvier 2022.
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2 Présentation du résultat économique
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La durée de l’exercice a été de 12 mois : le résultat économique est positif de 602€. Il était négatif au
premier exercice.
Le produit comprend d’une part la production d’électricité de la centrale du Caillou Blanc en service depuis
le 31/05/2021 évaluée à 563€ et un transfert de charges de 2910€ correspondant à un versement de
l’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) de Redon sur les fonds qu ‘elle a obtenus de la
Fondation de France pour aider au démarrage de la SAS Kerwatt.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2871€.
Les principaux postes sont :
- les charges externes dont les frais de comptabilité (1307€), les assurances (682€), les frais bancaires
(178€) et divers (402€)
- les dotations aux amortissements de la centrale du Caillou Blanc (301€).
Nous n’avons pas payé d’impôt sur les sociétés car nous bénéficions du report déficitaire de l’an dernier.

3 La situation financière au 30 septembre 2021
3.1

Présentation de l’actif de la société
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C’est ce que possède la SAS au 30 septembre 2021. En valeur, cela représente 109456€.
L’actif immobilisé s’élève à 31126€. Il s’agit de la centrale solaire du Caillou Blanc (valeur nette 15681€) et
des centrales en cours de construction à La-Chapelle-De-Brain ainsi que les avances versées à ENEDIS
pour leur raccordement.
L’actif circulant s’élève à 78330€ comprenant des liquidités (71413€) issues des levées de fonds citoyennes
effectuées pour payer les investissements en cours. Le solde correspond à la TVA payée par la société qui
nous sera remboursée par le fisc (6126€).
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3.2

Présentation du passif de la société
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C’est l’origine des capitaux qui ont financé l’actif de la SAS :
Il s’agit d’une part du capital souscrit par les actionnaires de la SAS au 30 septembre 2021 (109950€)
augmenté du résultat de l’exercice et diminué des pertes antérieures. Ceci constitue les fonds propres de la
société.
Au 30 septembre 2021 nous avions 143 actionnaires qui ont donc souscrit 109950€ de capital contre 84
actionnaires et 45600€ un an plus tôt.
Le passif comprend aussi les dettes de la société qui s’élèvent à 420 € (frais de comptabilité à payer).
A noter : il n’y a pas encore d’emprunt bancaire et le taux d’endettement est quasi nul.

4 Conclusion
Cet exercice marque donc le début de notre production d’électricité.
Grâce à l’aide de la Fondation de France ( via EPV) notre résultat est légèrement positif.
Pour obtenir ce résultat, nous avons du rester très économes sur les charges.
Notre point fort, c’est notre situation financière qui nous permet de financer nos centrales en construction et
de préparer une seconde grappe absolument nécessaire pour dégager un revenu positif à l’avenir (2023).
Le Comité de Gestion propose aux associés.es votants.es de se prononcer sur :
1. l’approbation des comptes
2. l’affectation du résultat en report à nouveau
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