
Assemblée Générale

Du GPPEP
21 juin 2014



Ordre du jour

• Rapport financier

• Rapport moral

• Bilan des actions 2013-2014

• Action passées / Futures

• Election du Conseil d’Administration

• Questions diverses

Intervenant : J.MERCY



Rapport Financier



Budget  prévisionnel 

2014 / 2015



Rapport Moral



Point sur les Adhérents 
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Primo-Adhérents GPPEP

Adhérents

AU 31/05 2010 2011 2012 2013 2014

Primo 515 345 412 655 1318

Renouvelement 0 178 260 257 293

Total 515 523 672 912 1611

Primo Adhérents au 31/05/2014 : 3196

Collège 1 : 2661

Collège 2 : 92

Collège 3 : 435

Collège 4 : 1

Collège 5 : 6

Collège 6 : 1



• Chers amis bonjour,

• 2014 sera ma dernière année comme secrétaire du GPPEP, Joël notre président m’a confié l’an passé une 

autre tâche sur laquelle je reviendrai plus loin dans cette assemblée générale. Depuis 5 ans, quand avec 

les 3 autres fondateurs de ce groupement nous imaginions le développement  du photovoltaïque et des 

économies d’énergies nous étions bien loin de nous douter de ce qui nous attendais. Nous voulions être 

force de proposition auprès du public et même si nos actions dans des salons d’envergure nationale sont 

connues et reconnues, nous courrons en permanence après des règlements iniques pondus par 

fonctionnaires  déconnectés des réalités. Nous ne voulions en aucun cas traiter des litiges ou nous 

substituer aux associations de consommateurs, Régis et Jean François vous présenteront tout à l’heure le 

bilan consternant des éco-délinquants. Nous espérions des règles stables et sur le long terme, 

malheureusement ces règles n’ont de durée que celle des ministres qui nous gouvernent, heureusement 

nous avons pu nouer des liens fort et durables avec les gestionnaires du PV  avec pour exemple la 

présence du GPPEP aux instances des producteurs, aux réunions avec ErDF et surtout avec EDF OA qui 

grâce aux membres du GPPEP a pu lancer son application de télépaiement des factures. Nous avions dès le 

début (en 2009) lancés l’idée de l’autoconsommation, il aura fallu  5 ans et des dizaines de réunions au 

plus haut niveau pour que cette option soit enfin étudiée. Mais rassurez vous le bilan de ces 5 ans est 

largement positif, le nom de notre association et de ses bénévoles, leur pugnacité pour traiter les dossiers 

est reconnu y compris par la classe politique qui maintenant répond à nos courriers, même les assurances 

ont pliées devant la détermination de notre président, même EDF OA a accédé à notre demande d’alerte 

pour des panneaux dangereux et nous les remercions encore une fois pour cela. Pour terminer je voudrais 

vous dire que l’aventure du photovoltaïque ne fait que commencer et j’espère que vous serez nombreux à 

nous rejoindre afin de poursuivre cette folle épopée .

• Didier, votre secrétaire.



Bilan des actions 2013-2014



Le moratoire sur l’autoconsommation

• Participation de toute la filière et de 5 

membres du GPPEP

• GPPEP membre du comité restreint de 

relecture 

• 1 réunion de lancement, 12 groupes de 

travaux, 2 réunions du comité de relecture

• Nos propositions (www.gppep.org)

• Les résultats en ‘’prime’’



Dossier Scheuten

• Le point actuel ( assurances prises en charge 

etc)

• La mobilisation du GPPEP et de Insoco

• La reprise de notre communiqué par EDF OA 

et les régies locales (200000 producteurs 

touchés)

• Nos actions vers l’état

• Nos actions futures ( judiciaire)



LITIGES 2013/2014

• + de 3 500 Requêtes



ZOHO bilan et améliorations souhaitables

periode problematique Nb dossiers calcul moyenne zohoNb interventions

01/01/2014-31/05/2014 - 335 3 1004

01/01/2014-31/05/2014 -Aucun(e)- (545) 564 9 5075

01/01/2014-31/05/2014 Adhésion - Autres (1) 1 18 18

01/01/2014-31/05/2014 Adhésion - Document manquants (2) 2 2 4

01/01/2014-31/05/2014 Adhésion - Paiement (3) 4 2 7

01/01/2014-31/05/2014 Adhésion - Reçu fiscal (2) 2 3 6

01/01/2014-31/05/2014 Contrat EDFOA - Paiement facture (5) 6 5 28

01/01/2014-31/05/2014 Impôts (7) 7 16 114

01/01/2014-31/05/2014 Information - Sur le GPPEP (2) 2 2 4

01/01/2014-31/05/2014 Information - Sur le Photovoltaïque 21 8 167

01/01/2014-31/05/2014 Installateur - Recherche installateur 4 6 24

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Attestation Installateur 108 9 974

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Branchement ERDF (11) 11 12 134

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Défaut install (19) 20 12 236

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Défaut install - Scheuten 431 8 3450

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Défaut Module PV (2) 2 22 45

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Défaut onduleur (13) 13 10 134

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Dégât eau (37) 38 9 345

01/01/2014-31/05/2014 Installation - garanties - promesses 85 13 1103

01/01/2014-31/05/2014 Installation - Manque de production (3) 3 11 34

01/01/2014-31/05/2014 Pré-installation - Annulation 51 17 875

01/01/2014-31/05/2014 Pré-installation - Commande/Devis en 1 3 3

01/01/2014-31/05/2014 Pré-installation - Pose - Crédit 127 14 1776

01/01/2014-31/05/2014 Site GPPEP - Autres (6) 6 5 31

01/01/2014-31/05/2014 Total général :1760 Enregistre ments 1949 8 15591

01-06/2013-31/12/2013 - 264 3 792



LITIGES EDF OA

La fin 2013 et le début 2014 ont confirmé la raréfaction des demandes 

d'aide pour des litiges avec EDF-OA, nous avons pu constater que la 

gestion des dossiers par EDF-OA s'est beaucoup améliorée.

Nous recevons toujours quelques appels pour des factures non réglées

ou expliquons aux producteurs comment calculer/vérifier leurs tarifs.

Même les cas complexes (ventes d'installation, décès du producteur) 

posent moins de soucis qu'auparavant.

Les docs et guides du site de EDF-OA se sont aussi bien améliorées et 

ont été complétées.



Attestation installateur

Les installateurs ont obligation de délivrer une attestation à leur client.

Certains d’entres-eux n’ont pas respecté la réglementation et n’ont pas remis

cette attestation obligatoire. Entre les éco-délinquants et les défauts de gestion 

de certains autres installateurs il y a toujours des clients piégés au final

EDF-OA renvoie directement ces victimes vers le GPPEP mais peine encore a 

accepter les attestations d'auto-installation quand le client a monté lui-même 

son installation ou a dû finir les travaux

L'essort d’InSoCo nous aide a indiquer des installateurs de confiance pour 

fournir la fameuse attestation quand l'installation est CONFORME

Hélas, il y a encore de nombreux cas de victimes d'arnaque manifeste ou 

l'installation ne respecte absolument pas les contraintes réglementaires et les 

normes techniques, il n'est donc pas possible de faire l'attestation pour finaliser 

le contrat sans tout refaire !!!



Dématérialisation facture et paiement télématique 

A l'origine de la demande, le GPPEP a permis a EDF-OA de valider ses 

nouveaux outils en fournissant un panel de testeurs pour 2 campagnes 

de tests au printemps et été 2013.

Après un démarrage "progressif" pendant l'hiver

la dématérialisation est officiellement lancée par EDF-OA

depuis mai 2014 pour les producteurs « simples »

http://www.edf-oasolaire.fr/guidefactures

Il devrait être étendu à tous (collectivités, multi-contrats, rajout 

installation, grosses installations, ..) d'ici début 2015



Valorisation du travail bénévole
C’est quoi la valorisation ?

Un indicateur

L’inventaire de toutes les contributions

Valoriser le temps de travail, les biens et services mis à disposition

Le bénévole renonce à se faire rembourser  ses heures

Evaluer ces dons  à leur valeur de marché 

Pourquoi ?

Présenter au tiers la vraie place des contributions bénévoles.

Association d’utilité publique

Comment  ?

Comptabilisé les heures d'intervention et leur nature.. 

Intégrer dans la comptabilité ce temps 

Et pour nous ?

7 500 heures du 01/06/2013 au 31/05/2014

75 000 €

(Régis, Jean-François et les autres)



Installation Solaire Controlée qu’est ce que c’est ?

A l’initiative du GPPEP et de son président l’an passé nous avons relancé cette 
association qui regroupe installateurs, distributeurs et fabricants dirigés par des 
bénévoles. Avec une charte des plus exigeante tous s’engagent à un seul objectif: 
la satisfaction du client!
Nous espérions pour cette année atteindre l’objectif d’une centaine d’installateurs 
sur la France, nous n’en sommes qu’à la moitié pour 2 raisons: Beaucoup 
d’installateurs ont jetés l’éponge tant l’état tarde à définir des règles stables, mais 
surtout la commission  installateur mise en place par Elodie et Nicolas Dubecq 
(membres du GPPEP et installateurs) rejette la moitié des candidatures d’adhésion 
à l’association car elles ne sont motivées que par un effet d’aubaine. Même si 
InSoCo et le GPPEP sont deux associations bien distinctes nombreux sont ceux 
qui voudraient se prévaloir d’au moins un de ces deux logos. Nous sommes donc 
très vigilants sur l’acceptation de nouveaux installateurs surtout en ces temps 
mouvementés de remplacement des Scheuten. Nos installateurs et Bertrand 
Labreuille, secrétaire, ont également négociés des tarifs imbattables sur les 
panneaux  et le matériel, ce qui doit profiter au client final.
Pour toute ces raisons je vous demande vous, membres du GPPEP, de faire la 
promotion de cette association qui est joignable sur le site www.insoco.org la carte 
des installateurs membres est en page d’accueil. 



ET DEMAIN :
• Association d’intérêt public !
• Restructuration de la cellule litige juridique 

ou pas
• Le développement du GPPEP jusqu’où et 

avec qui
• Partenariat avec le Forum BDPV et Insoco
• Le GPPEP dans les régions où en 

sommes nous que pouvons nous faire?
• La surprise du président  !!



Nouveau conseil d’administration



MEMBRE DU CA

• Thomas FOURNAISE  élu en 2013

• Jean François PILLER Elu par les adhérents

• Roger ZENSS Elu par les adhérents

• David TREBOSC membre fondateur

• Dominique MOUTON Membre fondateur

• Jean marc ISNARD Elu par les adhérents

• Joël MERCY président du GPPEP participe à 

tous les votes du CA



Questions-Réponses

A vous la parole ! 



Le mot de la fin du président

Clôture de l’assemblée générale


