
Sous titre

TITRE DU CLUSTER
Assemblée Générale Ordinaire 

du 5 juin 2012

Eurexpo - CapUrba

Cluster Lumière

1



Ordre du jour

Ouverture AG0, Quorum

Point sur le Cluster 

Bilan d'activités 2011

et comptes annuels  approbation

Election du Conseil d’administration  vote

Programme d’actions 2012

et budget prévisionnel   approbation

Clôture AG

2



Point sur le Cluster 

 Une progression constante

 Une forte représentation de PME

 Une couverture nationale
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 Laboratoires et centres techniques
CEA / CERTU / CSTB / ENTPE / ESISAR / IAE / INSA DE LYON / INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL / 

LABORATOIRE DES MATERIAUX INORGANIQUES / LAPLACE / POLE ORA

 Fabricants
ADEUNIS / AEG POWER SOLUTIONS / AIRSTAR / ANTHEMIS TECHNOLOGIES / ARKANZ / ASSADA / BEST 

ELECTRONIQUE / BH TECHNOLOGIES / BRIDGELUX / BROCHIER TECHNOLOGIES / BRUNIER INDUSTRIE / CELLUX / 

CHARVET INDUSTRIES / CITYLONE / DIETAL / DIFFUSELEC / DISANO ILLUMINAZIONE France / DISTECH CONTROLS / 

ECCE LECTRO / ELDIM / EPLED France / FAGERHULT France / FIRALUX  FLUOREM / FLUX / GAGGIONE / HOMELIGHTS 

/ IMCD France  / IPW EUROPE SMART & GREEN / JOS INTERNATIONAL / L'EBENOID / LEC / LEDPOWER / LENOIR 

SERVICES  / LOUSS / LUCIBEL / LUDEC / LUXENER / MAJANTYS / MAQUET / MARMILLON / MDP ELECTRONICS / 

MINILAMPE / MW MARVAL WAY / NAOTEK / NATURE ET CONFORT / NEOLUX / NORMALU BARRISOL /  OBJET 

LUMIERE / OEM INDUSTRY / PHILIPS France / RADIAN / RESILEC / SAMARO / SEET / SGAME / SNEES / SOGEXI / STIB / 

SWITCH MADE / TECH INDUS / TELECO AUTOMATION France / TRACEDGE / WE-EF LUMIERE / ZEDEL (PETZL)

 Prescripteurs utilisateurs
ALPHA JM / CITELUM / CITEOS / COBALT / CLE SONEPAR / COTE LUMIERE / EASYLUM BRETAGNE / EBV ELEKTRONIK 

/ EDF / EGIS France / EIC ECLAIRAGE INGENIERIE CONSEIL / ELECOMAC / EMITECH / ENERGIE SDED / ERDF / ETDE / 

FORCLUM RHONE ALPES / GEG GAZ ELECTRICITE GRENOBLE / GIRUS / GL EVENTS AUDIOVISUAL / INEO / INGELUX 

/ L'ACTE LUMIERE / LIGHTS MARKETING / LES ECLAIREURS / LNE / LUMINOCITE / LUMIRIUM / MATHIAS / OPUS 

LIGHT / PISEO / PIXELUM / RAMPA EC / REXEL France / SDEM / SERP / SERPOLLET / SIEL SLV BY DECLIC / SOPAVIB / 

SYDER / SYLUMIS / TECHNILED

 Partenaires
ACE / ADERLY / AFE / CCI DE L'AIN / CCI DE LYON /  CDO / FNCCR / GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DU 

LUMINAIRE / LUCI / SERCE / SRER

Au  31 mai 2012Point sur le Cluster 
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Point sur le Cluster 

 Une équipe renouvelée 

La cellule d’animation

Au  5 juin 2012

Ophélie Barou
Animation Programmes 

Collaboratifs Marchés

Gaelle Verot (Stage)
Chargée de Veille 

Alix Jocteur Monrozier
Programme Innovation LED

Patrick Clert Girard
Délégué général du Cluster LumièreMartine Barras

Animation équipe

assurer la fonction opérationnelle de 

la gouvernance du Cluster

animer l’ensemble des actions du 

Cluster

dynamiser les groupes de projets 

collaboratifs et le programme innovation 

LED.

organiser les soirées du Cluster et 

les opérations de communication

prospecter et recruter de nouveaux 

adhérents

développer des synergies et une 

politique de partenariat avec les 

associations, clusters, pôles de 

compétitivité, institutionnels et 

l’ensemble de l’environnement de la 

filière.

Missions de l’équipe
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Bilan d’activités 2011

Les réalisations 2011 

– Projets collaboratifs et innovation 

– Veille technologique et développement économique

– Communication et échanges Cluster 

– Promotion nationale et internationale 

Les comptes annuels

 VOTE
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 Projets Collaboratifs autour des thématiques Marchés 
 Commerce

 Industrie + Tertiaire

 Public
Tendances Presqu’île – Rue commerçante

Projet DEDRA – Démonstrateur public

Projet ENTPE – Tertiaire

Best Electronique - Industrie

… 

Zoom

Citadel – CSTB

Pacte LED – INGELUX 

Institut Paul Bocuse – ENTPE

Consumerizing SSL – NXP

IEA Annex 4A – ENTPE

Light on Demand – Philips

Zoom

 Projets Collaboratifs R&D 
Laboratoires / Entreprises

 Programme « Innovation 

Led » (labellisé DATAR)

ENTPE / CSTB / CEA / LNE / INSA  /  IAE / 

ESISAR / Pôle ORA / Institut Optique …

Ateliers technologiques: Optique, 

électronique, thermique, simulation, pilotage, 

fournisseurs sous-traitants

Bilan des actions 2011
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Programme innovation LED 

PISEO rejoindra l’offre courant 2012 

Soutenir les PME dans le développement de projets technologiques Led.

Rapprocher les laboratoires et les industriels autour de moyens de caractérisations et d’expertise.

Labellisé par l’état

Les laboratoires partenaires du groupe LED

Objectifs:
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Accompagnement des PME

 6 PME aidées pour faire des tests de qualification

 11 PME accompagnées dans leurs projets d’éclairage à LED

 13 laboratoires partenaires pour les mesures et essais

6 demi-journées thématiques 

 193 participants

 une formation à DIALUX (12 p)

Projets 

 DEDRA Des tests de caractérisation en éclairage public 

 PISEO Participation au lancement

 10  PROJETS confidentiels     Initiés par des membres industriels et laboratoires.

Communication

 Lancement de Génération LED : une newsletter dédiée, avec focus sur la propriété intellectuelle

 Espace innovation sur Forum LED (CEA, CSTB, ENTPE, ESISAR, EMITECH, SOPAVIB)

 ELCA – European Lighting Cluster Alliance

Bilan des actions 2011 – Groupe innovation technologique LEDs

22 février L’optique dans l’éclairage à LED, le 22 février.  26 p

15 mars Focus su r les Harmonique et la CEM,   20 p

24 mars Les éclairages innovants   64 personnes

27 juin Gestion thermique des luminaires à LED   23  p

14 sept ½ journée Pépite au CEA   30 participants

27 octobre Mesure et compatibilité électromagnétique   30 p

9



 Une structure privée dotée de 700 000 € de capital

 30 investisseurs dont 25 PME / TPE

 Un soutien de l’Etat et des collectivités locales de 1 600 000 €

 A trois ans, PISEO c’est 3 M€ de CA et un effectif de 10 à 15 

personnes.

Bilan des actions 2011 – PISEO

Création de PISEO Sas Plateforme d’innovation aux services 

de la filière industrielle de l’éclairage, en déc 2011

PISEO sas proposera à ses clients des prestations de service à haute valeur ajoutée : 

 moyens matériels,

ressources humaines

. Pour faciliter le développement, l’intégration et la mise en œuvre de sources de 

lumière, de luminaires et de solutions d’éclairage.
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Veille techno et développement économique

• Flash Info : 17 numéros en 2011

• Journées thématiques : 

• Rencontre inter métiers : 

Laboratoire  pépite du CEA  et fabricants ( 14 sept  60p)

• Plan PME:

Participation de 2 entreprises du Cluster Lumière.

Bilan des actions 2011

24 février Contrat CIFRE avec LUTB (4)

19 avril Propriété industrielle  avec l’INPI 

21 avril Rencontre technique à la CCI de l’Ain.

26 avril Introduction aux marchés public inter avec ERAI

20 mai Marchés Européens avec la CCI de Lyon (8p)

9 juin Marquage CE avec EEN

Brèves Flash Info

130 – Opportunités d’affaires

70 – Actualité des Projets collabo

85 - Actualités technologiques

79 – Actualités marchés
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Communication et échanges Cluster  

Bilan des actions 2011 

• Newsletter : 11 numéros 

• Support de promotion
 Plaquette en français et en anglais, 

 Film LEDs,

 Présence au Village des partenaires de la

Fête des Lumières

• Soirées du Cluster 

 SONEPAR  le 9 fév 2011

 ERDF  le 13 avril 2011

 SOGEXI  le 4 octobre 2011
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Communication et échanges Cluster  

Bilan des actions 2011 

• Site Internet version Française

 Plus de visuel, plus clair et ergonomique

 Valorisation des membres du Cluster 

Lumière => moteur de recherche, photos 

 Mise en avant des projets collaboratifs du 

Cluster 

.. 

Fréquentation 2010  / 8 328 visites.

2011  /  14 117 visites. 

18% des visites par liens sur 146 sites partenaires

1er page Internet sur les mots référencés 

suivants: Filière éclairage France / filière 

éclairage / innovation éclairage / innovation 

Leds / luminaire public / technologie éclairage / 

éclairage Rhône Alpes / normalisation éclairage.

• Site Internet version Anglaise

 Mise en avant des points forts du 

Cluster à l’international

 Promotion des concepteurs lumière

 Présentation de la Plateforme LED et 

des projets R&D du Cluster

 Promotion des laboratoires 

 Mise en avant d’ELCA 
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Promotion nationale et internationale

Bilan des actions 2011 

• Lumiville 2011
 Espace rencontres / Espace Technologique

 Tables rondes

• FORUM LED 2011
 Espace de valorisation de l’expertise Cluster

 Conférence de presse de valorisation de PISEO 

 ELCA / Laboratoires du Cluster / Challenge des concepteurs

• Presse et communication
 Dossier de presse sur LumiVille

 Dossier et conférence de presse sur ForumLed

 Présence au Village des partenaires de la 

Fête des Lumières et conférence de presse.

• Plus de 50 articles de presse
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4 binômes de concepteurs lumière Danois et Français

Le Challenge d’éclairage urbain à Copenhague

 Les Eclaireurs / Coté Lumière / Pixelum / 

Ingélux

 Gunder Hansen Stidio / Schläger Design / 

Jesper Kongshauf / Ramboll Lighting

Design / AF Hansen

Les concepteurs Lumière

 Christianshavns Torv, place centre ville 

de Copenhague

 Mozarts Plads: Quartier en 

réhabilitation

Projets

 14 / 15 novembre à Copenhague

 7 / 8 décembre à Lyon

 Remise des projets janvier 2012

 Choix des lauréats

 Mise en œuvre sur site

Les dates

 Intégrer des différences culturelles en matière 

d’éclairage. Eclairer différemment.

 Travailler avec des partenaires; une aventure 

humaine.

 S’ouvrir à de nouveaux marchés.

 Développer une solution respectant :
Economie d’énergie / développement durable / 
Sécurité /  Eclairage dynamique /  Proposition ouverte
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Lancement du réseau Européan Lighting Cluster Alliance

Premières actions Danemark – Italie –

Espagne – Suède –

Islande – Belgique -

Norvège

Pays invités

Initiative Franco / Danoise : Cluster Danois DANSK Lys / Cluster Lumière

Ouvrir les entreprises aux marchés, aux innovations,

Développer des programmes de R&D au niveau européen,

Réaliser des projets des démonstrateurs en commun,

Favoriser des partenariats.

 Identifier les spécificités, les compétences, les points forts

 Identifier les  principaux acteurs : centres techniques, 

universitaires, bureaux d’étude, fabricants.

 Identifier les principaux marchés et leurs spécificités

 Proposer à la Commission Européenne la mise en œuvre de 

projets, de démonstrateurs d’envergure internationale

Prochains rendez-vous Light &Building à Francfort en avril 2012

CapUrba en juin 2012

16



Comptes annuels 2011

Compte d'exploitation 2011 (en €)

Charges Produits

Achat et charges externes 413 544 Cotisations 106 285

Salaires et traitements 115 737 Subvention 423 220

Assistance en nature Membres fondateurs 274 000 DIECCTE / CDC

Conseil régional 

Grand Lyon

Contribution Partenaires 274 000

Produits financiers 2 059

Autres produits 56 304

Total des charges 803 281 Total Produits 861 868

Résultat courant avant impôts 58 588

Reports ressources non 

utilisées

72 310

Engagement à réaliser sur ressources 

affectées 130 897 
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Bilan 2011 (en €)

Actif Passif

Immobilisations 5 300 Fonds propres 0

Fonds dédiés 130 897

Créances clients 40 425 Emprunts 749

Créances subventions 153 909 Dettes fournisseurs 85 417

Autres dettes 40 844

Valeurs mobilières Dettes fiscales 20 777

Disponibilités 85 167 Produits constatés d'avance 8 208

Constatation d'avances 2 092

Total actif 286 893 Total passif 286 893

Comptes annuels 2011
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Validation des comptes 2011 par le cabinet PIN

Thibault CHALVIN

Commissaire aux comptes

Comptes annuels 2011
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Bilan d’activités 2011

Bilan d’activités 2011

Approbation

Comptes Annuels 2011

Approbation

Procédure de vote : main levée
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Renouvellement 

d’une partie du  Conseil 

d’administration

Rappel de la gouvernance

Election de 4 membres du CA

 VOTE
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Conseil d’administration

 Le renouvellement 

 Conditions fixées par les statuts.

 Chaque année renouvellement 

de 4 membres du CA pour un 

mandat de 3 ans.

 Poste d’administrateur attribué 

aux membres fondateurs.

 Renouvellement de 1 poste 

d’administrateur par collège. 

La gouvernance  
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A l’occasion de notre Assemblée Générale du 5 juin 2012 (de 15h à 17h à Eurexpo

sur Capurba) nous allons être conduits à renouveler un membre de chacun des

quatre collèges de notre Conseil d’administration pour une durée de 3 ans .

Statuts : Article 10 – Conseil d’administration –
….Les administrateurs sont nommés pour un mandat d’une durée de 3 ans, renouvelable ou révocable par

décision de l’Assemblée Générale Ordinaire. Leur renouvellement se fait par tiers chaque année à l’occasion de

l’AGO.

La CCI de Lyon, CDO, l’ENTPE, PHILIPS France, SONEPAR, ont un siège de droit

permanent au sein du Conseil d’administration du Cluster Lumière dans leur collège.

D’après les statuts et le règlement intérieur modifiés à l’occasion de notre AGE du 9

février 2011, les postes à renouveler par collège seront déterminés de la manière

suivante : le volontariat de retrait et un tirage au sort à l’occasion du CA du 24 avril

2012

Règlement intérieur : Article 7 – Election au Conseil d’administration.

…Pour l’AGO de 2011, le Conseil d’Administration choisit les 4 premiers membres à renouveler pour 2011 ayant

été élus en 2010. Le choix se fait dans l’ordre suivant (le volontariat de retrait et un tirage au sort) en respectant la

règle des collèges en commençant par les collèges qui représentent le plus d’adhérents (50% pour les fabricants

et 30% pour les prescripteurs); 2 pour les fabricants, 2 pour les prescripteurs.

….Le renouvellement se faisant ensuite naturellement par tiers après trois années de mandat…

Renouvellement de 4 membres du Conseil d’administration
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Conseil d’administration

Les élections   Les

collèges

Recherche Fabricants Utilisateurs

/Prescripteurs

Partenaires

Le conseil d'administration

Sièges 3 5 6 3

Membres 

fondateurs

ENTPE/CNR

S

PHILIPS CLE-Sonepar CCI LYON

CDO

Membres

Actifs

Candidats 

au CA

CEA

XXXX

GAGGIONE

LENOIR Ser

BH Techno

XXXX

ERDF

ACE

INEO

COTE Lum

XXXX

XXXX

Procédure de vote : par collège

 Le Conseil 

d’administration

 Les candidatures

Fabricants

Emmanuel CAËL - NATURE ET CONFORT

Bernard DELHOMME – CITYLONE

Jean-Claude GAS - SGAME

Recherche

Christophe MARTINSONS - CSTB

Georges ZIZZIS– Labo LAPLACE

Geneviève CHADEYRON - ENSCCF

Utilisateurs Prescripteurs

Xavier ALBOUY- CITEOS

Joel THOME - INGELUX 

Partenaires

Alain VAN DER HAM  - AFE
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Programme d’actions 2012

Construit  par  le Bureau et validé par le CA, en 5 points

 Innover par les usages et par l’offre marché

 Développer l’innovation et la technologique

 Renforcer la compétitivité industrielle et économique 

 Fédérer le réseau et assurer la promotion des entreprises

 Développement à l’international et interclustering ;
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Innover par l’usage, par l’offre marché

Programme d’actions 2012

 Eclairage de commerces

 Guide national d’éclairage des commerces avec la CCI de Lyon

 Stand collectif sur EquipMag

 Eclairage de locaux tertiaires / sites industriels

 Rencontre inter métier Architecte – Fabricants (Palais de justice

de Lyon)

 Conférence « Solutions efficientes d’éclairage » et « GTB »

 Eclairage public de voirie

 Master d’éclairage piloté par l’INSA de Lyon

 Rencontre intermétier Syndicat d’électrification / Installateurs et

fabricants.

 Conférence à Marseille.

 Spot 2012 (Eclairage des tunnels, Aménagement d’éclairage

d’intérieur….)

Objectifs 2012 pour 

l’équipe d’animation

 Deux réunions générale par 

an par groupe pour échanger  

sur l’avancement des projets, 

débattre autour d’une 

problématique de l’éclairage et 

faire émerger des nouveaux 

projets. 

 Réunion de groupe  autour 

de projets spécifiques 

(démonstrateurs, conférences, 

salons, guide…)

Actions dans la continuité de 2011 
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Développer l’innovation et la technologie

Programme d’actions 2012

Actions dans la continuité de 2011 

Le groupe innovation Led :

 Favoriser l’industrialisation de la technologie Leds dans les entreprises. 

 Dynamiser les échanges entre PME / Industriels, proches du marché, et 

laboratoires de R&D pour favoriser l’émergence de nouveaux projets,

 Mutualiser des ressources et des moyens de simulations et d’essais, 

pour les rendre accessibles aux industriels

Objectifs 2012

2 réunions du comité de 

pilotage.

3 workshops techniques.

4 accompagnements de 

projet.

30 prestations de 

mesure et d’essais

30 journées d’expertise
Les projets de R&D:

Continuité des projets de R&D (Luminosurf, Citadel, Pacte Led...) par les

groupes composés de laboratoires et d’entreprises autour de projets

technologiques.

10 autres projets confidentiels en cours.

Partenariat avec PISEO : Plateforme d’Innovation au Service de 

la filière industrielle de l’Eclairage.
Vers la Technopôle de la Lumière……
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Renforcer la compétitivité économique

Programme d’actions 2012

Actions dans la continuité de 2011 
 Flash info : 18 numéros prévus en 2012

 Les journées thématiques : 5 prévues en 2012

(Thèmes: Brevets - Opportunités Européennes – Financement –

Expert Vietnam )

 Déploiement des programmes régionaux

Il s’agit de programmes d'accompagnement individuel ou collectif du Plan 

PME du Conseil Régional et de la DIRECCTE, que le Cluster relaie 

auprès de ses membres avec la CCI de Lyon. 

 Rencontre Inter métiers: 2 prévues en 2012

Les rencontres inter métiers sont organisées entre dirigeants des 

différents métiers de la filière, elles sont des moments forts d’échange à la 

fois collectifs et individuels:

• Architectes d’intérieur et fabricants

 Syndicats d’électrification / Installateurs et fabricants

 Actualisation de l’étude filière
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Calendrier 2012 des actions

Programme d’actions 2012

A consulter sur 
www.clusterlumiere.com
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Go Export

Innovation PME

Stratégie PME
Eco-Conception

SI PME

Performance PME

Finance PME
ACCES  ISO14001

Excellence Organisationnelle

RH PME

Il s’agit de programmes d'accompagnement individuel ou collectif du Plan PME du Conseil Régional et de 

la DIRECCTE, que le Cluster relaie auprès de ses membres avec la CCI de Lyon. 

Programme d’actions 2012
Déploiement des programmes régionaux
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Fédérer le réseau et assurer la promotion

Programme d’actions 2012

Actions dans la continuité de 2011 

La newsletter 
Réalisation de 10 numéros en 2012 à diffuser vers 8 000 adresses Email

A partir de mai 2012 : Nouveau gabarit de mise en forme de la News

Les soirées du Cluster 
En 2012: CDO (Février 2012) / SOPAVIB (Juin 2012) / FLUX (Novembre 2012)

L’enrichissement du Site Internet www.clusterlumiere.com

En 2012, renforcer la promotion des entreprises et des projets. Maintenir la qualité du site.

Développer la communication presse et média.

Projet 2012 :

Communiqués de presse sur les 6 conférences Eclairage public  - Tertiaire

Dossier de presse sur CapUrba et ForumLed

Communiqués de presse pour participation Light & Building / le Challenge à Copenhague / 

Equip Mag

32
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Développement à l’international et InterClustering

Programme d’actions 2012

Budget de 121 K€ sur 

1 an dont  89 K€ de 

subvention:

Qui se décline en projets proposés pour 2012 :

 Accueil de délégations avec nos partenaires (Commission Européenne, Ville de Lyon, LUCI, 

ADERLY, Fête des Lumières, Expo universelle de Milan, Brésil)

 Création de l’association de Cluster d’éclairage Européen (ELCA) avec le Cluster Danois Dansk 

Lys à Francfort (17 avril)

 « Challenge des concepteurs Lumière » Copenhague (26 avril) et CapUrba (5 juin)

 Rencontre des villes du réseau LUCI par les BE et concepteurs lumière : Villes à la loupe.

 Stand Cluster sur  CapUrba 2012 du 5 au 7 juin 2012

Tables rondes sur les thématiques d’éclairage public et tertiaire.

Conférence pays Vietnam avec ERAI

Animation espace Européen du réseau ELCA.

Valorisation des Lauréats du « Challenge international» Concepteurs Lumière.

 Espace technologie sur ForumLed 2012

Animation de l’espace innovation du salon Présentation de l'offre des laboratoires du Cluster

Rencontres de partenaires internationaux et opportunités d’affaires.

 Diffusion d’appels d’offres internationaux - Veille réglementaire Européenne.
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Cluster Lumière: Prévisionnel 2012

Charges

Détails 

prévision
nel Total Ressources

Détails 

Prévisio
nnel Total

Programme d'actions 700 – Subventions
393200

100 - Projet collaboratif et innovation 255700 701 - Grand Lyon 30000

101 - Experts et conseils juridiques 20700 702 - Conseil Régional Plan d'actions 67000

104 - Animation Projet collaboratif 80000 705 - Plan développement International 91200

105 - Plateforme innovation technologique 155000 704 - Conseil Régional Animation 80000

200 - Veille techno et dév economique 44000 706 - Plateforme innovation 125000

201 - Flash info adhérents 10000

202 - Journées thématiques 30000

203 - Rencontre inter métiers 4000 800 - Produits Cluster 148000

300 - Communication et échange Cluster 64500 801 - Cotis. Adhérents (target : 120) 108000

301 - Site Internet et web master 20000

302 - News letter 5000 804 - Mission export entreprises 10000

303 - Soirèe du Cluster 10000 803 – Divers plateforme Grappe 30000

304 - Communication presse 20000

305 - Communication internationale 9500

400 - Promotion nationale et inernationale 142000

401 - Lumiville 31000

402 - ForumLed 22000

403 - Autres salons France 10000

406 - InterClustering 12000

404 - Coordination salon 20000

405 - Projets Valorisation international 27000 262000

407 - Missions collectives 20000 CCI de Lyon* 100000

Membre fondateurs 162000

Structure permanente

500 - Ressource Humaine 277000 Total Ressources 803200

600 - Frais de fonctionnement 20000

Sous-total 297000
0

Total Charges 803200

Dépenses facturées, engagées et supplémentaires

Plan prévisionnel d’actions  pour 2012.
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Programme d’actions

Approbation

Budget prévisionnel

Approbation

Programme d’actions 2012

Procédure de vote : main levée
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Cluster Lumière – AGE du 5 juin 2012

Ouverture AGE, Quorum

Objectifs de l’AGE

Présentation des 3 projets de modification  vote 

Clôture AGE
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Projets de modification des statuts

Projet 1 : Les articles 6 et 10 des statuts prêtent à confusion; 

suppression du statut de membres  « personnes physiques ». Les 

membres ont tous la personnalité morale.

Projet 2 : Lever les contradictions  de l’article 13 concernant les 

conditions de constitution du Bureau.

Projet 3 : Donner la capacité au Cluster Lumière à prendre des 

participations dans une société en adaptant l’article 23.

Cluster Lumière – AGE du 9 février 2011
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Projet 1 : Confirmation du statut de personnalité 

morale pour les membres du Cluster.

Constat : Le Conseil d’administration propose de lever les 

contradictions présentes dans les statuts sur la notion de 

membres personnes morales et membres personnes physiques 

et de ne considérer que seules les personnes morales peuvent 

être membres du Cluster.

.

Proposition : Le CA propose ainsi de supprimer dans les articles 6 et 

10 des statuts toute référence aux personnes physiques.

La conséquence sur les articles des statuts  serait :

Cluster Lumière – AGE du 9 février 2011
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Projet 2 : Lever les contradictions de l’article 13 

concernant les conditions de constitution du 

Bureau.

Constat : Des contradictions et la volonté du CA conduisent à clarifier 

les conditions de durée et de reconduction du mandat des 

membres du Bureau.

Proposition : La proposition de modification de l’article 13 des statuts 

concerne la possibilité à un membre du Bureau en exercice de se 

présenter pour chaque mandat et concerne la durée du mandat (à 

2 ans)

La conséquence sur les articles des statuts serait :

Cluster Lumière – AGE du 9 février 2011
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Projet 3 : Donner la capacité au Cluster Lumière à 

prendre des participations dans une société en 

adaptant l’article 23.

Constat : Pour entériner la prise de participation décidée par le 

Conseil d’Administration dans PISEO.

Proposition : La  proposition de modification de l’article 23  des 

statuts concerne la capacité juridique du Cluster à acquérir des 

prises de participation dans des entreprises.

La conséquence sur les articles des statuts serait :

Cluster Lumière – AGE du 9 février 2011
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Procédure de vote : Proposition du Président

Main levée: Article par article

Cluster Lumière – AGE du 5 juin 2012
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Sous titre

TITRE DU CLUSTER
Rendez-vous à 17 h 30 sur le stand du 
Cluster Lumière (F 26)

Pour célébrer le 4ème anniversaire

du Cluster Lumière

Merci à tous
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Sous titre

TITRE DU CLUSTER
Renouvellement du Bureau

du 5 juin 2012

Eurexpo - CapUrba

Cluster Lumière
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A l’occasion de notre Assemblée Générale du 5 juin 2012 (de 15h à 17h à Eurexpo sur

CapUrba) nous allons être conduits à renouveler le Bureau pour une durée de 2 ans .

…. (Statuts) Article 13 - Bureau

Le Conseil d’Administration désigne parmi les membres des différents collèges et les membres fondateurs un Bureau 

composé de : 

un Président,

des Vice-présidents, dont le nombre est précisé dans le règlement intérieur.

un Trésorier,

un Secrétaire,

aucun formalisme n’étant exigé pour la présentation de ces candidatures, pour une durée équivalente au mandat des 

administrateurs. Le bureau ne peut comporter plus de deux membres issus du même collège sauf en cas de défaut de 

candidature dans les autres collèges.

Le bureau par délégation du conseil d'administration assure l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale.

Le nombre de mandats en tant que membre du Bureau est limité à deux, à l’exception d’une décision du Conseil 

d’Administration de reconduire un ou plusieurs membres du Bureau en cas de carence de candidat ou par une décision 

majoritaire (+ une voix des présents ou représentés) du Conseil d’Administration. La durée du mandat est de deux ans.

(Règlement intérieur) Article 8 – Election au Bureau

La composition du Bureau est définie à l’Article 13 des statuts. Ses membres sont élus par le Conseil d’Administration.

Les membres du Bureau élus sont ceux qui, parmi les candidats à chaque fonction, obtiennent le plus de voix lors de ce 

vote. En cas d’égalité on procédera à un nouveau vote.

Renouvellement du bureau
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Renouvellement du bureau

 Etre adhérent depuis plus d’un an.

 Concernant la société et son représentant, les critères à retenir sont :
- Avoir la capacité, les moyens d’impliquer des collaborateurs dans les actions 

d’intérêt général du Cluster.

- Avoir une notoriété dans la filière.

- Ne pas avoir une image et une réputation contraire aux valeurs du Cluster 

Lumière.

- Avoir l’expérience des contacts institutionnels et politiques (Etat, Région, 

ville, syndicats…) de haut niveau.

- Etre capable de bien différencier l’intérêt général (Cluster Lumière) de ses 

intérêts personnels et professionnels.

- Fédérer le Cluster vers un rayonnement plus national puis international.

- Contribuer à la clarification des rôles vis-à-vis de l’AFE et du Syndicat de 

l’éclairage.

- Représenter le Cluster dans PISEO

Critère de choix du Président du Cluster
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Renouvellement du bureau

Candidats déclarés à ce jour

Président: EDF (F. Corteel) 

Vice-président Innovation: ENTPE / CEA / ANTHEMIS

Vice –président Compétitivité: CCI Lyon / INGELUX / 

PHILIPS 

Vice-président Promotion: CDO

Secrétaire: CEA / INGELUX / CSTB

Trésorier: SONEPAR
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Renouvellement du bureau

Procédure de vote

Un bulletin de vote est remis à chacun. 

Chaque membre du Conseil d’Administration devra 

sélectionner un nom par poste du bureau. 

La personne retenue est celle ayant obtenu le plus de 

voix. 

En cas d’égalité, un vote supplémentaire sera organisé 

entre les deux membres égaux.
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