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Compte rendu de l’assemblé générale (AG) qui s’est tenue le
17.07.2019 à An der Wollebahn 1, 30519 Hannover

NB : l es commentaires, critiques et les suggestions peuvent être apportés en commentant ce
document juste en bas dans l’espace réservé pour cela.

Participants
onye (11) personnes s’étaient enregistrées au sondage mais quinze (15) furent présentes, soit quatre
(04) qui s’inscrivirent séance tenante.
Nous prions les membres de se manifester aux différents sondages car elles contribuent aussi à la
mobilisation.

Tenue de la réunion
l’assemblée s’est tenue le troisième vendredi du mois à savoir le 17 Mai 2019.
Elle a commencé à 19h40 min. On demande à la communautée d'être plus ponctuelle aux
prochaines rencontres.
La séance fut modérée par Mr. Martial Koyou .

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par le bureau fut adopté sans modification.
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I.

Bureau

A. Validation du rapport de l’AG de janvier
Le rapport fut validé sans modification.
B. Etat financier
Il fut présenté par le secrétaire car le trésorier ne pouvant être présent et contenait l’estimation
du coût des activitées dont la Camhan a prévu en 2019 tel que la fête de la jeunesse, 2€ Party, fête
de l’unité, semaine culturelle, fête de fin d’année, noël des enfants, AGs, location du Stades et
autres. Il présentait aussi le nombre de membres déjà inscrits.
Commentaires:
Bien vouloir mieux expliquer au prochain AG la signification des astérix dans le rapport des finances
C. Projets
1.

Fête national

Elle se tiendra le samedi après le 20 à savoir le 25 mai. Au programme est prévu un mini tournoi
de basketball suivi par une grill dans l’enceinte du Hochschulsport Zentrum de l’université de
Hannover.
Mireille sera présente sur les lieu pour intervenir et administrer les premiers soin en cas de
besoin.
Commentaires:
Inviter la communauté anglophone serait bien et renforcerait davantage la collaboration.

II.

Invité: Mr. Justin Kommegne

Thème: Le marché de l'énergie en Allemagne - Le cas du consommateur normal du courant
Ayant fait 7 ans à eon ainsi que les recherches personnelle, il a appris des chose concernant ce
marché et a jugé bon de partager avec la communauté.
Le marché de l'énergie fut libéralisé en 1998 et a une hiérarchie constitué des agents tel que
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Bundesnetzagentur, Stromerzeuger, Netzbetreiber, Stromversorger et le consommateur.
Le Stromversorger est celui là qui a le contact avec le client. Il peut influencer le prix par sa
politique d’achat. Ils sont nombreux et chacun a sa zone de distribution. Lorsqu’un nouveau client
s’enregistre chez un Versorger, s’il n’est pas dans sa zone alors le Versorger peut refuser dans le
cas contraire le client paiera les taxes supplémentaires car son fournisseur utilisera le réseau du
responsable de la zone pour l'alimenter.
Les 5 grand consommateurs de l'énergie sont:
5Le router: reste allumé 24h/24 (30€/an) l'éteindre quand on voyage nous permettrait
d'économiser.
4-

Le réfrigérateur (41€/an) bien l’utiliser et suivre les prescription du fabricant.

3-

La télévision (4h/j = 45€/an)

2-

Machine à laver (60€/an)

1-

cuisinière/four (88€/an)

Il existe plusieurs tarif tel que le Grundversorgung (30,57% de la population), Sondertarif von
Grundversorger (40,86%), alternative Stromtarif (28,57%) ce qui est conseiller.
Le Grundversorgung est le tarif d’alimentation en énergie le plus coûteux. C’est l'énergie qu’on
reçoit quand on ne s’enregistre pas chez un fournisseur d'énergie. Pour avoir un bon contrat, bien
vouloir toujour s’enregistrer chez un fournisseur lorsqu’on aménage quelque part.
La durée recommandé pour un contrat d'énergie d’un maximum d’un an avec garantie du prix
supérieur à la durée du contrat. Le delai de resiliation conseiller est de maximum 6 semaines.

II.

Divers

Le Président Eric était à Hambourg honorant l’invitation du consul à l’occasion de la fête de l’unité.
Il a profité pour parler davantage de la Camhan et des activitées à venir.

