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Chers futurs Sociétaires,
Vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir répondu et à continuer à répondre à nos appels à
souscriptions de parts sociales, lancés mi septembre 2020. Un formidable élan citoyen est en marche pour
donner du sens et des perspectives prometteuses à notre future coopérative. Pour le collectif d'une vingtaine
de personnes qui s'active autour du « berceau » de Fabri K Watt, vos engagements résonnent comme des
encouragements, et nous portent à donner le meilleur de nous mêmes.
Nous sommes aujourd'hui plus de 170 futurs sociétaires qui avons promis d'acquérir plus de 36 000 euros de
parts sociales. Dotés de fondations financières solides, nous allons pouvoir rencontrer les banques pour des
prêts et mettre sur les rails nos premiers projets de couverture de toitures de bâtiments publics avec du
photovoltaïque en 2021.
Cet engouement pour notre société citoyenne va être entretenu, cultivé, valorisé, afin de recueillir toujours
plus de forces citoyennes et de moyens financiers pour engager des « grappes solaires » en Charente. Les
cinq CIGALES de Charente se mobilisent et envisagent de prendre plus de 10 000 euros de parts sociales.
Charente Nature nous a rejoint en prenant aussi des parts sociales.
Plusieurs collectivités sont avec nous, en s'engageant à prendre des parts sociales ou à abonder par des
subventions. Grand Angoulême -qui nous accompagne encore deux mois, avec CIRENA- s'est engagé à
prendre début 2021 des parts sociales à une hauteur importante (une délibération en fixera le montant).
Nouvelle Aquitaine viendra abonder par une subvention de plusieurs dizaine de milliers d'euros, une fois que
nous aurons répondu à leur Appel à Projet et que nous serons prêts à engager notre 1ère réalisation.
La dynamique est là, le projet prend forme. Toutes nos énergies sont mobilisées pour créer Fabri K Watt,
déposer les statuts, constituer notre Conseil Coopératif (le « COCO »), choisir notre présidente ou notre
président. Nous voulions -à marche forcée- réaliser tout cela avant la mi décembre lors d'une assemblée
générale constituante. La crise sanitaire, le choix en cours d'une banque, un dernier calage de notre modèle
économique et de nos statuts, le débat sur nos critères de choix des projets... ont eu raison de notre
détermination à tout mener de front et dans les temps.
Qu'à cela ne tienne! Nous ferons le 17 décembre une fête de la rencontre et de l'échange sous la forme d'un
Webinaire avec vous, avec nous tous, futur.e.s sociétaires! Rejoignez nous ce jeudi 17 décembre de 18h 30
à 19h 30 en utilisant ce lien : JE PARTICIPE!
Puis début 2021 viendra le temps de notre création. On y croit pour fin janvier ! C'est notre ambition !

Mobilisons nos énergies ! … notre mot d'ordre pour faire vivre cette société citoyenne et financer des
panneaux solaires, pour donner sens à ce projet citoyen. Pour entrer en contact, pour nous rejoindre...

fabriKwatt@gmail.com

