Email du 19.8.2016 aux personnes ayant envoyé une demande d’adhésion à Coopsol
Madame, Monsieur, Chers amis du solaire,
Nous avons bien reçu votre engagement à participer à la Coopsol, future toiture solaire, et vous en
remercions.
Votre demande est enregistrée et est acceptée dans sa globalité.
Dans environ un mois nous vous demanderons de virer la somme promise sur le compte de la
Coopérative. Afin de maintenir les frais au strict minimum, nous avons l’intention de communiquer
avant tout par courriel. Si vous souhaitez recevoir un bulletin de versement sous forme de papier,
nous vous prions de nous le faire savoir.
A ce jour, la coopérative a reçu des promesses de fonds de 70 personnes. 43 personnes habitent la
Ville de Neuchâtel, ainsi le pourcentage exigé de 51% de ressortissants de la Ville est respecté. Le
capital promis s’élève à CHF 106'500.- alors que le but à atteindre est de CHF 150'000.-. Ce résultat
nous réjouit, compte tenu du fait que l’appel aux souscriptions a été lancé le 21 juin, juste avant la
pause estivale.
Ce weekend, nous serons présents à Fête la Terre à Cernier (vers le chauffage à distance de Viteos)
afin de faire connaître encore plus la Coopsol et trouver encore des adhérents. De votre côté,
n’hésitez pas de parler de la coopérative dans votre entourage aussi, dans le but de encourager
encore l’un ou l’autre de se joindre à notre magnifique projet.
Actuellement, nous sommes en train de finaliser les contrats avec le ville et avec Viteos et comptons
construire l’installation pendant les mois d’octobre-novembre, à condition évidemment d’avoir réuni
la totalité de la somme nécessaire.
Le site www.coopsol.ch vous fournira tout renseignement utile : présentation, composition du
Conseil d’administration, etc et l’avancement des travaux dans sa rubrique actualité.
Grâce à vous, nous allons réaliser ensemble une centrale solaire qui produit notre énergie électrique
de façon écologique et durable, en plein milieu de la ville. Nous vous en remercions !
Avec nos salutations ensoleillées!
Au nom du conseil d’administration
Veronika Pantillon
Coopsol, CP 485, 2002 Neuchâtel

