Assemblée Générale du GPPEP™ du 18 juin 2011
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
Rapport moral
Actions réalisées / Projets 2011-2012
Élection du Conseil d’Administration
Questions diverses

1. Introduction
GPPEP™, l’association des particuliers
Une représentation nationale
2010/2011 : Années difficiles pour le photovoltaïque
2011/2012 : Du renouveau

2. Rapport Moral
•

•

•

•
•

•

Après une fin d’année 2010 plutôt chargée avec la mise en place du décret de mars, nous avons
cru le pire arrivé au mois de décembre, mais à force de luttes et de persuasion nous avons été
admis à participer à ce simulacre de concertation qu’a été le moratoire.
Toutes nos forces, nos journées et nos soirées ont été consacrées à faire valoir les droits des
particuliers, et nous avons réussi, en créant des liens privilégiés avec ERdF et EDF OA à sauver
bien des dossiers.
Nous venons de mettre en place la délégation Sud-Ouest. J’aimerais bien qu’après celle-ci et le
Sud-Est, prévu pour la rentrée, la suivante soit celle où nous nous trouvons aujourd’hui, dans
l’Ouest, et j’appelle donc tous ceux qui veulent y participer à nous rejoindre.
Et les adhérents me direz-vous ? Au 10 juin nous avions 438 adhérents (renouvellements et
nouveaux) : 379 au collège 1 - 19 au collège 2 - 40 au collège 3.
Le nouveau CA aura à étudier la possibilité d’une adhésion « à vie » avec possibilité de
renouveler annuellement son engagement sous forme de don qui, lui, sera déductible en partie
des impôts, contrairement à la cotisation annuelle.
Voilà, pour finir je voudrais souligner le travail de la section litige et celui de Thomas dans la
commission ERdF des producteurs, là non plus on ne voulait pas forcément de nous et pourtant
nous y sommes maintenant !
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3. Actions Réalisées / Projets 2011-2012

 Actions diverses réalisées en 2010 / 2011

o Participation du GPPEP aux réunions plénières de concertation « Moratoire » :
• Le GPPEP a présenté 2 ensembles de propositions
• Nous avons rencontré M. le député Poignant et M. Trinck
• Certains membres sont adhérents de TPAMPS
o Notre association a été reconnue « d’intérêt général » :
• Possibilité de déduction d’impôts pour les dons
o Participation aux Salons et Foires
o Demande de subventions
o Partenariat avec les EIE en cours de développement
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o Coopération avec le forum et BDPV
o Participation au CCP d’ERdF :
• Élaboration et validation des nouveaux processus

 Coopération avec la Cellule Litiges d’EDF-OA
o Problèmes des contrats non établis
• Actuellement délai moyen de 11 mois pour l’établissement du contrat
• Cas des S 06
• Avant 10/01/2010, le récépissé faisait foi
• S 10, S 10b et S 11 après le 10/01/2010
• Bugs informatiques sur certains contrats perdus (essentiellement de fin 2009 à
début 2010)
• Impossibilité de facturer car pas de contrat
• Impossibilité de facturer sur le site après la date anniversaire
• Coopération directement avec la cellule litige EDF OA
• Point hebdomadaire avec cette cellule litige EDF OA
• Plus de 100 contrats débloqués grâce à notre action (merci Domi !)

o Problème des factures non payées
• ‘’Délai normal’’ de 20 jours si saisie sur le site EDF OA, mais 90% des factures
manuelles sont rejetées (nom, adresse, non saisie du compteur de non
consommation, erreur sur le chiffre de production, etc.)
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• Transmission des cas à/c du 14/06/2011.
• Nous recevons encore des demandes d’aides avec des factures dont le retard
est supérieur à 4 mois.
o Cas divers en suspens
• divorce, décès
• vente
• S 11
• modification matériel (rupture de stock fournisseur, etc.)

 Régionalisation
o GPPEP est maintenant connu et reconnu nationalement
o L'idée dans la régionalisation du GPPEP est de gommer notre déficit de
reconnaissance au niveau local
o Nous devons remédier à cela. COMMENT ?
•
•
•
•

La France est scindée en quatre zones géographiques plus la Région Parisienne
Chaque zone est partagée en secteurs
Chaque secteur comprend x départements
Il nous faut au moins 1 délégué par département.

o LA REGION SUD OUEST PILOTE POUR L’IMPLANTATION DU GPPEP EN LOCAL

GPPEP™
1 Rue du Cpt Fracasse
31320 Castanet Tolosan
contact@gppep.org

 Changement des Statuts / Notion d’Adhérent « à vie »
o Avantages
• Renouvellement de l’adhésion non nécessaire
• Traitement plus facile des adhérents
• Un nombre d’adhérents en constante augmentation
o Inconvénients
• Ressources financières
• Déontologie
• Réécriture des statuts

 Projets 2011 2012
o Suite et fin de la régionalisation du GPPEP
• Début septembre, région Sud-Est
• Début novembre, région Nord-Ouest
• Début janvier 2012, région Nord-Est
• Début mars 2012, le ‘’gros morceau’’ avec la région Parisienne
o Mise à jour de la documentation du GPPEP pour coller aux textes en vigueur
o Coopération avec les ADEME, EIE, HESPUL, Associations etc.
• En coopération avec les régions
o Recherche de subventions
• En coopération avec les régions
o Désignation d’un responsable communication et définition de son travail
o Contacts avec les organismes bancaires pour notre ‘’livret vert’’
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4. Conseil d’Administration
 Élection du nouveau conseil d’administration
o
o
o
o

Nombre d’électeurs : 382 (Collège 1)
Participation : 208 votants
Seulement 2% de votes blancs
2 candidats élus :
• Jérôme CULIEZ
• Jean-Marc STEPHAN

 Composition du Conseil d’Administration*
o Validé par le CA 2010-2011 le 13 juin 2011

• Jérôme CULIEZ, élu par les membres
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•
•
•
•

Thomas FOURNAISE, élu par les membres
Didier MICHAUD, en tant que membre fondateur
Jean-Marc STEPHAN, élu par les membres
Joël MERCY, en tant que président élu par le CA en fin d’AG

* Par ordre Alphabétique

Le Bureau tient à remercier les nantais Thomas, Jean-Noël et Jean-Luc pour leur
accueil à St-Herblain.

Pour le bureau du GPPEP,
Didier Michaud, secrétaire
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Joël Mercy, président

