Assemblée Générale 21 juin 2014
Chers amis et adhérents du GPPEP
Cette année c’est Margreet Uninge qui nous accueillera pour cette 5ème assemblée générale,
membre du GPPEP, elle nous fera découvrir les charmes du centre de la France et vous pouvez
retrouver ici toutes les possibilités de ce lieu : http://www.chateaudepoussignol.com/

Bien évidemment les places d’accueil sur place sont limitées nous vous demandons donc de vous
inscrire le plus rapidement possible à l’adresse contact@gppep.org avec le nombre de personne et la
durée du séjour.
Le château est réservé du vendredi 20 (soir) au dimanche 22 juin (midi), pour un séjour
supplémentaire merci de contacter http://www.chateaudepoussignol.com/
Le programme :
Vendredi 14 juin après midi
Visite de l’abbaye Ste Marie de la Pierre qui Vire : http://www.apqv.fr/apqv.php?na=6_3
4 productions d’électricité renouvelable

avec ses

Diner au château (avec participation du GPPEP) pour ceux qui voudraient faire connaissance du CA,
bureau et bénévoles actifs présents du GPPEP.

GPPEP
1, rue Cpt Fracasse
31320 CASTANET-TOLOSAN
contact@gppep.org

Ensemble pour un futur Photovoltaïque

HTTP://GPPEP.ORG

Samedi 15 juin
9h30 : accueil avec café, jus d’orange et croissants
10h00-12h00 : Assemblée Générale
12h00 : Vin d’honneur
12h30-14h00 : Buffet
14h00-17h00 : Discussion « Autour du photovoltaïque »
Nous avons 3 places vacantes au CA du GPPEP actuellement 3 candidats se sont proposés Roger
Zenss actuel trésorier, Jean-François Pillier membre de l’équipe litige actuellement et Jean-Marc
Isnard le petit nouveau de l’équipe, mais nous sommes toujours à la recherche de bonne volontés
pour renforcer nos équipes !! Pour une heure ou pour une journée toute aide sera la bienvenue.
Pour ceux qui désirent anticiper ou prolonger cette assemblée générale de nombreux hôtels existent
à proximité, nous vous conseillons
Levêque Philippe dans le bourg de Montigny en Morvan (tel 03 86 84 72 02) ou
« Le Vieux Morvan» à Château Chinon (tel. 03 86 85 05 01).
http://www.nievre-tourisme.com/
Et à partir du samedi soir vous pourrez retrouver le CA ici pour une petite prière pour le
photovoltaïque :

A moins que ça ne soit ici :

Ensemble pour un futur Photovoltaïque
HTTP://GPPEP.ORG

- CONTACT@GPPEP.ORG
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