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Nous avons franchi en mai la barre de 
100 000 € de capital !

Le 137éme associé nous a permis de franchir cette barre symbolique dès le 5 mai. Mais dans la lancée la 
croissance du capital s’est poursuivie et nous sommes ce jour 142 associé-e-s pour un capital à 106 400 €.

Cette progression soutenue depuis maintenant plus de 6 mois est le fruit de votre engagement à tou-te-s. 
Nous vous en remercions vivement. Elle prend probablement source dans les résultats que nous avons 
présentés avec 4 centrales en production et qui montrent clairement l’usage qui est fait de ces fonds que 
vous nous confiez.

Ce soutien nous permet d’avancer sur le tableau de projets que nous vous avons présenté à l’Assemblée 
Générale, dont le compte rendu sera envoyé aux associé-e-s, y compris celles et ceux qui nous ont rejoint 
depuis.

Concrètement, la semaine dernière, le collège de gestion a pris la décision de lancer les deux chantiers de 
Saint Étienne de Crossey. Cela fait suite à une bonne mobilisation des Stéphanois, municipalité incluse ! Et 
avec la prochaine mise en réseau de la centrale de la salle polyvalente de la Buisse, nous aurons ainsi 
bouclé avec 9 mois d’avance le programme CITÉ PV².

Je vous remercie à nouveau au nom du collège de gestion pour votre implication financière et je vous invite 
à conforter cette implication, par exemple en rejoignant un de nos groupes de travail (voir le compte rendu 
de l’Assemblée Générale), et également en honorant de votre présence avec un ou plusieurs filleul-e-s, la 
soirée parrainage du 22 juin (annonce dans le courriel « porteur » de ce Flash Info).

Pour le Collège de gestion de Buxia Énergies,

Gilles FANGET, Président,

Pour rejoindre Buxia Energies ou pour plus d'informations :

• Page Web : www.buxia-energies.fr, vous y trouverez les documents clefs à télécharger ainsi qu'un 
formulaire d'adhésion.

• Par courriel : contact@buxia-energies.fr ;

• Par courrier : Buxia Énergies – 125, Rue de la grande montée – 38500 LA BUISSE ;

http://www.buxia-energies.fr/
mailto:contact@buxia-energies.fr

