
LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N °1      
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du photovoltaïque. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Édito du Président 
C'est avec un immense plaisir que je signe ce premier édito du journal du GPPEP. 
Il est le symbole d'une nouvelle phase de notre association qui, après notre 1ère AG de septembre, va pouvoir 
concrétiser un grand nombre des actions commencées en 2009 et 2010. 
Ce numéro 1 va vous faire découvrir notre future organisation en régions, nous permettant ainsi d'être au plus 
proche de nos adhérents et de pouvoir réaliser des actions locales. 
Merci encore à tous nos membres parce que, sans vous, nous n'aurions pas pu agir ! 
Bonne lecture David T. 

Au 01/10/2010 le GPPEP 
compte 600 adhérents 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 
La première AG s’est tenue au parc du Teich (près 
d’Arcachon) sous un doux soleil. Une trentaine de 
personnes s’est déplacée afin de participer et de 
rencontrer les autres membres. Nous avons été 
accueillis par François à la Maison de la Nature 
avec un petit déjeuner. 
La matinée a été occupée par la présentation du 
rapport financier et moral de l’association par le 
Bureau ainsi que par la présentation des actions 
menées au cours de l’année et des actions à venir, 
dont notamment : 

• plus de présence sur les salons et foires, 
• une meilleure communication avec les 

adhérents 
• la régionalisation de l’association 

(voir l’article ci-contre) 
M. le Député-maire du Teich est venu conclure 
cette matinée en nous présentant la politique de sa 
ville en matière d’environnement : parc solaire au 
sol, construction en bois, lotissement avec ballon 
d’eau chaude solaire, etc. 
Après un repas gargantuesque (merci Xavier) l’AG 
a repris autour de questions diverses et de 
différentes discussions, dont entre autres : 

• Comment choisir son installateur 
• Une charte bilatérale avec les installateurs 

 
L’ensemble des documents présentés lors de l’AG 
sont consultables sur notre site http://gppep.org 
(partie adhérent) 

Thomas Fournaise 

Le GPPEP se régionalise 
 
Afin d’optimiser son fonctionnement et de 
promouvoir des actions locales, le GPPEP envisage de 
s’organiser en 5 grandes régions, correspondant au 
découpage France Télécom : 

• Ile de France 
• Sud-Est 
• Nord-Est 
• Grand Ouest 
• Sud-Ouest 

 
Le but est d’avoir un coordinateur nommé par le 
bureau pour chacune de ces régions, dont le rôle sera 
d’organiser les actions locales : 

• Participation aux foires et salons 
• Organisation de réunions, localement 
• Aides aux adhérents 

Si vous voulez participer ou proposer un évènement 
n’hésitez pas à contacter votre coordinateur régional. 

Le nouveau Conseil d’Administration : 
Thomas Fournaise (membre élu collège 1) 
Joël Mercy (membre fondateur) 
Didier Michaud (membre fondateur) 
Xavier Tardy (membre élu collège 1) 

Le bureau 
David Trebosc (président) 
Didier Michaud (secrétaire) 
 

Le GPPEP dans les régions 
Vous pourrez retrouver le GPPEP sur les salons :  
* Ecobat à Marseille du 22 au 24 Octobre 2010 
* EcoCitéA de La Roche-sur-Yon du 5 au 7 novembre 
   2010. 
Le GPPEP, à la demande de la Fédération du Bâtiment, 
FFB, y fera 3 conférences-débats, le samedi et le 
dimanche, sur le thème "comment réussir son 
installation photovoltaïque".  

APPEL A CONTRIBUTIONS 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce premier numéro de la Lettre du Photovoltaïque, à nous 

envoyer vos articles ainsi que vos attentes sur le contenu pour les prochains numéros : contact@gppep.org 


