Assemblée Générale
Du GPPEP
13 juin 2015

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Rapport financier
Rapport moral
Bilan des actions 2014-2015
Action passées / Futures
Election du Conseil d’Administration
Questions diverses

Intervenant : J.MERCY

Rapport Financier

Vote d’une allocation forfaitaire de 12 euros par bénévole présent la journée lors des
salons de l’habitat pour frais de repas

Les textes :
Si le bénévole ne peut en aucun cas s’enrichir financièrement dans le cadre de son activité, il ne
doit pas non plus s’appauvrir.
Aussi, l’association peut procéder au remboursement des frais personnellement engagés par les
bénévoles à la condition que ces frais correspondent à des dépenses :
Réelles, justifiées, engagées pour les besoins de l’activité associative.

Cette décision est prise par le CA et peut être mise aux votes des adhérents lors d’une AG

Rapport Moral

Rapport du secrétaire
Bonjour à tous,
• Tout d’abord, je tiens à remercier tout particulièrement Didier Michaud, notre ancien secrétaire, qui
m’a accompagné pendant les premiers mois pour comprendre le fonctionnement de l’association pour
en assumer les tâches. Mais le train est bien lancé, et il ne fallait pas le ralentir.
• L’équipe s’est structurée avec la nomination de Jean-Luc Josien au poste de Directeur des
ressources humaines, et de Jean-Claude Gondor, comme responsable de la région Parisienne.
• Nous avons monté, grâce à Roger Zenss, en Septembre, la demande de reconnaissance d’utilité
publique de notre Association; Notre dossier a dû être complété en Décembre, pour répondre au
Ministère de l’intérieur qui instruit le dossier; Nous avons sollicité Madame Ségolène ROYAL, début
février pour qu’elle intercède en notre faveur, et nous espérons une issue favorable.
• Nous avons continué à participer à plusieurs groupes de travail: avec le Ministère de l’écologie
pour le moratoire sur l’autoconsommation, la mise au point de la loi sur la transition énergétique, et
avec EDF dans le Comité de Concertation des Producteurs.
• Nous avons accentué notre présence sur différents salons sur toute la France, «Salon Positi’Vie»
à Mulhouse, «Salon de l’Habitat & des Economie d’Energie » à Blotzheim, « Habiter » à Nantes,
« Habitat » à La Roche sur Yon, « Foire » de Marseille, etc..
• Les campagnes de presse se sont multipliées: 60 millions de consommateurs, Le journal « La
Montagne » à Clermont Ferrand, le journal de 13H de TF1.
•
Et pour notre grand chantier « Autoconsommation », un grand merci à Dominique Mouton,
qui va nous faire le point du dossier à ce jour.
•
Après cette première année de rodage pour moi, j’espère continuer à faciliter le bon
fonctionnement de notre association, dans l’esprit d’entreprise qu’elle a su toujours montrer.
Jean Marc

Point sur les Adhérents
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AU 31/05

Primo Adhérents au 31/05/2015 :

4652

Collège 1 :

3977

Collège 2 :

121

Collège 3 :

545

Collège 4 :

1

Collège 5 :
Collège 6 :

6
2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primo
Renouvelement
Total

515

345

412

655 1318 1473

0

178

260

257

293

515

523

672

912

1611 1726

253

2000

5000

1726

1800

1611
253

1600

293

1400

4500
4000

4652

Primo-Adhérents GPPEP

4045
3610

3500
1200

912

1000
800
600

672
515
0

400
200

515

523

2500

257
1318

2000

260

1500

655
412

2011
2012
2013
2014
Primo
Renouvelement

1389

1000

0

2010

2376

1473

178
345

3196
2952

3000

2015

500

879
506

0
9/2009

9/2010

8/2011

8/2012

7/2013

7/2014

6/2015

Bilan des actions 2014-2015

Le projet autoconsommation sur
les rails
• Un projet ambitieux avec une équipe
restreinte
• Une communication nationale et peut être
internationale.
• Des partenaires d’envergure internationale.
• Les modalités pratiques (Domi)
• Les échéances (Domi)

La cellule accompagnement
juridique
• Pour pallier le manque de temps, la surcharge
de travail des avocats
• N’a aucune vocation à faire du juridique mais
uniquement de l’accompagnement.
• Sous la responsabilité de Claudine Stantina qui
est en contact permanent avec le bureau
GPPEP et la cellule litige.
• Le fonctionnement pratique, Claudine.

Comment?
•

•
•

•
•

•

"Nous avons crée une adresse mail aide-juridique@gppep.org sur laquelle les
adhérents peuvent écrire concernant leur problème ou questionnement pendant
leur procédure juridique.
Cette adresse regroupe 5 personnes qui se sont proposées à aider les adhérents
selon leur disponibilité, leur compétence et leur expérience.
Lorsque une demande arrivera, le 1er de l’équipe qui aura le temps de répondre à la
demande fera « répondre à tous » et à l’adhérent, afin de ne pas faire de doublon
et que chaque membre de l'équipe suive les dossiers.
Un tableau sera tenu parallèlement qui va permettre le suivi des demandes
Il se pourra également que l’on échange entre nous avant de répondre à l’adhérent
et également c’est la personne qui aura pris la demande en premier qui fera la
réponse finale à l’adhérent.
C’est une première organisation, qui sera certainement à améliorer selon le
nombre de demande."

La Cellule litige

Les prochaines échéances.

GPPEP ET INSOCO
• Regroupement pour mutualiser les moyens humains (Joël)
• Comment ?
InSoCo garde son identité visuelle, internet et de fonctionnement : Choix des
installateurs et des objectifs.
Tous les membres d’InSoCo deviennent de droit membres du GPPEP
Les statuts et règlements intérieurs du GPPEP et d’InSoCo seront fusionnés
Le compte bancaire d’InSoCo sera fusionné avec ceux du GPPEP, malgré tout
une comptabilité propre pourra être maintenue
• Par qui ?
• Tout naturellement en collaboration avec le bureau du GPPEP Bertrand,
Sylvie, René, Elodie, Joël et Didier mettrons en place cette nouvelle cellule.

Les sollicitations du GPPEP
• Citizen PV
• PV financing et les autres projets européens
• Le travail de nos équipes sur le terrain et le
développement de l’association.
• Les interviews en cours et futurs

Divers
• Associations d’utilité publique
• Centrale photovoltaïque citoyenne à LA MONTAGNE
(200m2) sur médiathèque et halte- garderie par
l’équipe Nord Ouest
• Dossier Solar Fabrik
• Document sur l’autoconsommation
• Document pour contester l’IAB dans les PLU
• Pallier aux coupures réseaux (JP Allibert)
• Tarif abonnement ERDF (Chappuis)

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
Dominique MOUTON Membre fondateur
Jean marc ISNARD Elu par les adhérents
Annick Noury Elu par les adhérents

MEMBRE DU BUREAU
• Roger ZENSS trésorier nommé par le CA
• Jean marc ISNARD secrétaire nommé par le
CA
• Le président ?

Assemblée Générale du GPPEP – Sept 2010

La surprise du président sortant

Questions-Réponses
A vous la parole !

Le mot de la fin du président
Clôture de l’assemblée générale

