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Assemblée générale 2016 
 
 

Chers amis et adhérents du GPPEP 
 

 
Cette année, ce sont Frédérique et Sébastien qui nous accueilleront pour cette 7ème 
Assemblée Générale. 
Ils nous feront découvrir les charmes du Puy de dôme et vous pouvez retrouver ici 
toutes les possibilités de ce lieu : http://www.olloix.fr/   
 
Le GPPEP séjournera ici : http://www.maisondelamonne.com/ 
 
 

 
 
Le programme : 
 
Vendredi 17 juin après midi 
 
Consacrée comme chaque année à une visite sur le thème des ENR en général et du 
photovoltaïque en particulier. 
 
Diner à la maison de la Monne (avec participation du GPPEP) pour ceux qui voudraient 
faire connaissance du CA, du bureau et des bénévoles actifs présents du GPPEP.  
Repas gastronomique, avec pour thème ‘’la terre du milieu’’ (probable futur nom de la 
région) ... 

http://www.olloix.fr/
http://www.maisondelamonne.com/
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Samedi 18 juin 
 
9h00 : accueil à la salle des fêtes du Vernet sainte Marguerite avec café et croissants. 
09h30-11h30 : Assemblée Générale 
12h00 : Vin d’honneur à la maison de la Monne 
12h30-14h00 : Buffet 
14h00-17h00 : Discussion « Autour du photovoltaïque » et tables rondes. Nombreux 
invités. 
 
20h00 diner à la maison de la Monne frais à la charge des participants. 
 
 
Ceux désirant participer doivent s’inscrire dès à présent pour le repas du vendredi soir, 
pour l’assemblée générale du samedi matin ainsi que le repas du samedi soir. 
 
Lien pour l’inscription : http://goo.gl/forms/640L5NRj8a 
 
Le nombre de places étant limitées nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
le plus rapidement possible. 
 
Pour ceux qui désirent anticiper ou prolonger cette Assemblée Générale, de nombreux 
hébergements existent à proximité, demandez nous conseil, ou contactez la mairie de 
Olloix ou l'Office du Tourisme à  accueil@tourisme-lescheires.com  
Nous projetons une visite de Vulcania le dimanche 19 juin 2016, si vous êtes intéressés 
veuillez nous prévenir nous essaierons d’avoir un tarif de groupe. 
 
 
Recrutement  
 
Les volontaires pour une place au Conseil d’Administration doivent se faire connaître 
avant le 1er mai à bureau@gppep.org  nous vous attendons nombreux. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour renforcer nos équipes ! 
Pour une heure ou pour une journée, toute aide sera la bienvenue d’autant que nous 
souhaitons la création de 2 cellules supplémentaires ... 
 
 
Joël Mercy président du GPPEP et toutes ses équipes de bénévoles. 
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