Compte rendu de l’assemblée générale
du 11 septembre 2010.

23 membres étaient présents
*Introduction par David Trebosc le président :
*Bilan financier par David Trebosc, le président
Rapport moral par Didier Michaud, le secrétaire :
Au 4 septembre dernier le GPPEP comptait 582 adhérents dont 398 du collège 1 (particuliers
producteurs), 23 du collège 2 (autres producteurs) et 161 du collège 3 (non encore producteurs).
Outre le pic d’inscription de fin 2009 début 2010 le taux d’adhésion actuel est approximativement
d’une par jour.

Ensuite un petit point sur les communiqués de presse ainsi que les actions envers les institutions a
été fait.
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Bilan des actions par Dominique Mouton et Joël Mercy, membres fondateurs :
En 2009-201
• Création de l’association
• Statuts et règlement intérieur
• Bulletin d’adhésion
• Création du site Internet
• Dépôt marques GPPEP et slogan
• Documents pour les adhérents
• Guide des procédures administratives grâce à http://photovoltaique.canablog.fr
• Communiqués de presses
• Articles de presse
• Contact avec les médias
Plus particulièrement
• Présentations (salons-réunions publiques)
• Réponses aux courriers
• Partenariat avec le Forum Photovoltaïque
• Dossier BSP et litiges

Les actions en cours :
• Déduction impôts cotisation GPPEP
• Guide : Comment choisir son entreprise
• GPPEP et les installateurs de panneaux PV
• Comité concertation Producteur ERDF
• Organisation régions
• Salons et foires (et matériel)
• Section litige
Actions à mettre en place en 2010-2011 :
• Consolider les positions du GPPEP
• Trouver des membres actifs
• Continuer les actions et les aides au PV
• Communication générale vers l’extérieur
• ERDF Comité de concertation
• Foire et Salon
• Recherche de subvention
• Contact avec les installateurs
• Maillage en région (responsable)
• Animation des groupes de discussions sur le Forum PV
• Charte de bonne conduite
• Checklist de vérification d’une installation
• Enquête sur les installateurs
• Journal du GPPEP
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Election du conseil d’administration :
Son rôle :
• Donne la ligne directrice de la politique de l'association
• Nomme le Bureau
• Valide les actions importantes du Bureau
Les résultats du vote :
•
•
•
•

Nombre d’électeurs : 346 (Collège 1 de plus de 2 mois d’ancienneté)
Participation exceptionnelle : 261 votants
Seulement 6% de vote blanc
2 candidats élus :
– Thomas Fournaise (226 voix pour)
– Xavier Tardy (167 voix pour)

Le vote est entériné à l’unanimité

Composition du Conseil d’Administration :
•
•
•
•
•

Thomas FOURNAISE (élus par les membres)
Joël MERCY (en tant que membre fondateur)
Didier MICHAUD (en tant que membre fondateur)
Xavier TARDY (élus par les membres)
David TREBOSC (en tant que président)

Clôture de cette première assemblée générale le 11 septembre 2010 à 12h30.
Compte rendu rédigé par le secrétaire de l’association.
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