
LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N °2      
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du photovoltaïque. 
 

Les news GPPEP 
• Sous l’impulsion de David T., notre président, le GPPEP a proposé à tous les acteurs de la filière photovoltaïque, des 

pistes de convergence pour renforcer notre action pour la pérennité de la filière. Les résultats ne sont pas à la hauteur 
de nos attentes, cependant quelques signes encourageants sont visibles. Nous continuons donc. 

• La cellule litige du GPPEP s’est développée, forte de 4 membres, son action est de venir en aide aux particuliers qui 
nous le demande dans un conflit avec un installateur. Le rôle de médiation est privilégié et est couronné de succès 
dans de nombreux cas. 
Fort de l’expérience acquis sur le dossier BSP (plus de 300 demandes d’aide à ce jour) nous essayons aussi de 
détecter le plus en amont possible les difficultés pour pouvoir agir au plus vite. La surveillance régionale est 
primordiale, nous cherchons donc des contacts pour le nord et la région parisienne. Si vous êtes volontaires contactez 
nous sur litige@gppep.org. 

• Le GPPEP a fait acte de candidature au CCP comité de concertation des producteurs, organisme regroupant les 
représentants des syndicats ou des associations de producteurs raccordés au réseau public de distribution et dirigé par 
le directeur réseau d’ERDF. Nous venons de recevoir la réponse avec un avis favorable!! 

• Nous sommes au stade de finalisation d’un document sur notre vision du futur photovoltaïque résidentiel. Malgré les 
incessants changements de cap du gouvernement, nous serons en mesure de vous présenter une version bien avancée 
avant la fin de l’année. Ce document va synthétiser le travail de réflexion que nous avons mené sur notre forum 
partenaire et nous vous demanderons un avis avant publication. 

• Notre demande de déduction d’impôts des cotisations GPPEP est en cours, nous attendons la réponse du centre des 
impôts sous peu 

• Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau trésorier en la personne de Roger Z. nous lui souhaitons la bienvenue 
• Le GPPEP vient de finir l’édition d’un guide « comment mener à bien son projet photovoltaïque » téléchargeable ici 

http://gppep.org/node/38. A diffuser sans modération 

Les foires et salons : 
Les actions s'enchaînent dans l'Aquitaine, le Sud Est et les Pays de la Loire, qui vient de voir sa première équipe de 
membres formée pour les futurs salons. Les salons permettent de rencontrer les autres adhérents, d’aider les personnes 
en cours d’installation à travers nos guides et de discuter avec les particuliers et les installateurs. 
 
Malgré les efforts incessants de nos spécialistes foires et expositions (voir par ailleurs), la régionalisation du gppep 
n’est pas encore terminée. C’est un sujet important et nous devons accélérer le processus. La France se décompose en 
5 secteurs sous la responsabilité d’un responsable de secteur. 

• Secteur Nord Ouest Didier M Secrétaire et membre fondateur et du CA du GPPEP 
• Secteur Nord Est Roger Z Trésorier du GPPEP 
• Secteur Sud Est Dominique M membre fondateur du GPPEP 
• Secteur Sud Ouest Joël M membre fondateur et du CA du GPPEP 
• Paris et banlieue : en cours de recrutement 

Que vous ayez 5 minutes, 1 heure ou plus pour vous investir plus dans votre association, contactez nous sur l’adresse 
contact@gppep.org. Vous pouvez également nous proposer des salons ou des rencontres locales. Nous vous 
fournirons tout l’appui nécessaire surtout que l’association devrait bientôt être équipée de panneaux d’affichages afin 
d’équiper les stands sur les foires. 

Au 01/12/2010 le GPPEP 
compte 680 adhérents 

AG 2011 
Notre prochaine assemblée générale se tiendra au 
printemps/été 2011.Vous nous avez indiqué vos 
préférences. Les résultats sont les suivants : 

• Provence-Alpes-Côte Azur (65 votes) 
• Rhône-Alpes (57 votes) 
• Languedoc-Roussillon (51 votes) 
• Midi-Pyrénées (51 votes). 

Reste maintenant à trouver des volontaires pour 
l’organisation. Un sujet sera ouvert dans la rubrique 
membre de notre forum partenaire. Vous pouvez dés à 
présent faire acte de candidature sur contact@gppep.org. 
 

Cotisations 2011 
La fin d'année est proche et avec elle arrive la 
période de renouvellement des cotisations, vous 
recevrez prochainement par mail les modalités à 
suivre. Je remercie tous nos adhérents 2009-2010 
pour leur confiance et souhaite qu'ils prolongeront 
leur engagement en 2011, n'oublions pas, encore 
plus en ces temps d'incertitudes législatives et 
tarifaires, que la promotion du photovoltaïque est 
une action de longue haleine. 
Je vous souhaite par avance de bonnes fêtes de fin 
d'année. 


