Assemblée Générale du samedi 01 Juin 2019
Le GPPEP tiendra sa 10 ème Assemblée Générale Ordinaire à
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON 17190
Le samedi 1 juin 2019 à 9h30 dans Salle Le Trait D’Union Rue des Sports
Ici : https://urlz.fr/8V6Z

Pour vous y rendre : https://urlz.fr/99Ly

GPPEP
Relais de la fontaine
40400 Saint Yaguen
contact@gppep.org

Ensemble pour un futur Photovoltaïque

http://gppep.org

Le programme :
09h00 : Accueil des participants
09h30 à 12h00 : Assemblée Générale Ordinaire
 Accueil et introduction par le Président de l’association GPPEP
 Rapport d’activité, financier et moral
 Bilan des actions effectuées, projets 2019/2020
 Election CA
 Présentation des nouveaux membres du Conseil d’Administration
 Questions diverses
12h30 à 14h00:
Vin d’honneur et Buffet sur place, salle Le Trait D’Union Rue des Sports .
14h00 à 17h :
Autour du photovoltaïque avec de nombreux invités.

Il est prudent de s’inscrire le plus rapidement possible afin que nous puissions organiser au mieux cette
réunion.
Lien d’inscription ici :

https://urlz.fr/99Jk

Pour ceux qui désirent anticiper ou prolonger cette assemblée générale :
Des possibilités de logements existent, se renseigner à l’Office de Tourisme de Saint-Georges d'Oléron

ici : https://urlz.fr/99JC
Pour ceux qui seront présents le Vendredi Après-midi :
Le GPPEP organisera une visite.
Pour ceux qui seront présents pour le repas du Vendredi soir :
Comme tous les ans nous prendrons le repas du vendredi soir ensemble, ce qui nous permettra de mieux
nous connaitre. (Avec une participation financière partielle du GPPEP pour ses adhérents)
Pour ceux qui seront présents la journée de samedi :
Vin d’honneur et Buffet dans la salle Le Trait d’Union ST Georges d’Oléron offert par le GPPEP.
Pour ceux qui seront présents pour le repas du samedi soir :
Repas pris en commun, au restaurant, (sans participation du GPPEP, à la charge de chacun.)
Information importante pour les repas de vendredi et samedi soir : places limitées, date
limite d'inscription : le 15/04/2019
Rappel du lien d’inscription AG et/ou Repas

: https://urlz.fr/99Jk
Cordialement
Le président du GPPEP, Joël Mercy, et son bureau.
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