Assemblée Générale
Du GPPEP
01 Juin 2019 Saint-Georges-d'Oléron

Ordre du jour
• Ouverture AG 2019 Saint-Georges-D'oléron (Joël)
• Rapport moral; Rétrospective 2018/2019 (Joël)
• Rapport activités (Jean-Marc)
• Rapport financier (Roger)

Vote

• Cellule ressources humaines (Jean-Paul)
• Cellule aide juridique du GPPEP (Claudine et Bernadette)
• Cellule subvention (Gérard )
• Cellule technique (Jean Claude et Arnold)
• Cellule informatique & data (Jacky Stéphane Arnold)
• Projets 2019/2020 (Joël)
• Questions diverses
• Election au Conseil d’Administration
• 10 ans déjà

- Le bureau 2019/2022
Photos de groupe

Rapport Moral: Rétrospectives 2018/2019

Joël MERCY

Restructuration du GPPEP

• Décidée en Novembre 2017 et commencée en JUILLET 2018
• Regroupement de la cellule litige et accompagnement en une seule
cellule: aide
• Création de la cellule R-Q-D
• Création de la cellule informatique et data

Les principaux changements

• Changement dans l’accompagnement juridique du GPPEP
• Changement dans les bénévoles et leurs fonctions
• Changement dans la manière de travailler

Accompagnement juridique du GPPEP
• Changement dans notre état d’esprit et notre accompagnement des
producteurs, fin du tout juridique et recentrage sur nos fondamentaux,
promotion du PV résidentiel et aide à nos adhérents,
• Changement dans nos conseils pour ne plus avoir ‘’que’’ des avocats,
un interlocuteur unique responsable de A à Z
• Changement dans nos moyens d’action, plus de préventif et moins de
réactif.
• Changement dans la méthode de travail des avocats (base de données,
échanges entre eux)

Le GPPEP au travail

Conseillers

Aide
Juridique

Bureau

Changements dans nos bénévoles
• Cellule aide: départ de Régis et arrivée de Jacky, Daniel, Céline, Betty et Rivo au
secrétariat interne, Consultants technique Didier et Joël
• Cellule technique (r/q/d): Jean-Claude, Arnold, Maurice
• Cellule informatique et data: Jacky, Stéphane, Arnold (David et Thomas)
• Cellule subvention: Gérard
• Cellule RH: Jean-Paul
• Cellule aide EDF-OA: Jean-Luc
• Secrétaire général: Jean-Marc
• Ceux qui font partie de toutes les cellules, le président et le délégué général.

Changement dans la manière de travailler
• L’état d’esprit (création d’un séminaire, échanges par skype)
• La mixité (plus de femmes)
• Le travail en équipe
• L’interaction entre les équipes (rôle du président et du délégué
général)
• Le transfert des compétences (informatique, sites internet etc)
• L’intégration des ‘’petits nouveaux’’
• La prise de responsabilité.

Rapport Activités

Jean-Marc ISNARD
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Rapport Activités
• Le nombre d’adhérents progresse un peu plus mollement, sans doute
dû à la chute des contrats EDF-OA, mais malgré tout soutenu par les
arnaques sur l’autoconsommation!
• Le protocole signé avec GSE en 2016, a débouché sur la réalisation
d’Escource (Landes), et le lancement imminent de l’installation sur
Péchabou (Haute-Garonne).
• Toujours présents sur de nombreuses manifestations : Grande fête
éco-citoyenne à Pernes les Fontaines ; salon «Artemisia » et «salon AntiGaspi » à Marseille, Participation au festival Eco/Equitable « BIO
UNGERSHEIM ». Salon du «Consom’Acteur » à Hésingue, Présence à l’AG
de l’Association Energies Citoyennes d’Alsace.

Rapport Activités
• Nous travaillons au sein d’organisations professionnelles, qui seront
détaillées par la cellule technique, et nous avons été admis au collège
« utilisateurs» de QUALIBAT.
• Les média nous sollicitent: Articles nous citant dans « 60 millions de
consommateurs », «Tout Compte Fait» sur France 2, ainsi que dans le
Monde!
• Nous avons participé à une Enquête de l’ Université Paris-Dauphine,
Chaire Economie du Climat ; ainsi qu’à l’Étude qualitative du marché du
solaire photovoltaïque résidentiel en France, diligentée par l’observatoire
des Energies renouvelables.
• Notre dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique,
« perdu » au ministère de l’intérieur, va devoir être représenté, remis à jour
après notre AG.

Rapport Activités
• Nous luttons toujours contre les organismes « éco délinquants », et nous
surveillons les pseudos associations promettant la procédure juridique
miracle et la récupération gratuite de l’installation photovoltaïque!
• Nous avons été auditionnés par la commission « autoconsommation » de
l ’Assemble Nationale.
• Audition semaine dernière par la cour des comptes sur la CRE
• Participation au World international Summit à Bordeaux en compagnie
de Corinne Lepage, Gregory fondateur de Comwatt et Johnatan, pdg
d’Ekwateur

Campagne pour obtenir des délais de
rétractation sur foire et salon
• Lancée en mai 2019 pour obtenir des délais de rétractations sur foires
et salons
• Sensibilisation de nos élus (Sénateurs, députés, maires…)
• Médias Tf1 FR2 FR3, capital, le particulier, la maison écologique le
journal du photovoltaïque, VSD
• Les associations: soutien de 60 millions, familles rurales (rencontre
avec la secrétaire d’état près du ministre des finances) AFL Paris
• Les institutionnels, soutien du médiateur de l’énergie, Hespul relaye
notre action

Rapport Financier

Roger ZENSS

Du 01/06/2018 au 31/05/2019

• DONNEZ VOUS QUITUS AU TRESORIER ?

CELLULE RESSOURCES HUMAINES

Jean-Paul CARPENTIER

La situation en juin 2018
• Lorsque nous nous étions quittés lors de l’AG 2018, nous avions de
nombreux défis à relever:
• Organisation de la cellule aide, qui ne reposait à 80% que sur un seul
bénévole; situation évidemment dangereuse
• La cellule aide-réglementation ne fonctionnait que grâce à l’abnégation
de Thomas,
• Une grande partie de notre temps restait pris par des taches
administratives
• De plus un grand nombre de chantiers nous attendait:
• Remettre à jour nos guides et documentation technique
• Refonder notre site internet et notre communication
• Faire face à toutes nos sollicitations

EVOLUTION DURANT L’ANNEE
• Pour répondre à ces objectifs, sur la base de ce qui existait,
l’organisation des cellules a été renforcée, grâce à l’arrivée fin
2018/début 2019 de nouveaux bénévoles qui se sont vite
intégrés. –c’était notre faiblesse à savoir intégrer rapidement les
bénévoles qui frappaient à la porte,
Je ne reviendrais pas sur ce que Joël et Jean-Marc vous ont présenté. Et
les différentes cellules vont être présentées par les responsables
En plus nous avons les bénévoles non intégrés à une cellule et qui nous
donnent un coup de main, comme par exemple pour l’organisation de
cette AG

AUJOURD’HUI JUIN 2019 ET DEMAIN
• Le GPPEP c’est 21 bénévoles permanents, + quelques bénévoles
pour donner un coup de pouce ponctuellement,
• Mais 21 C’est bien peu en face de nos milliers d’adhérents et les
attentes qui en résultent!
• Il vous faut continuer à nous rejoindre, nous avons besoin
urgent:
• De renforcer notre secrétariat
• D’épauler notre cellule technique
• De renforts pour la cellule Informatique et Data
• Pour ce qui concerne la cellule RH, l’objectif 2019/2020 est
de sécuriser le travail des bénévoles –charte et engagement

Cellule AIDE

Claudine STANTINA

La composition de la cellule Aide
• 3 bénévoles : Nanou, Claudine, Jacky
• 1 secrétaire Rivo en octobre 2018: elle est le premier contact face à la
demande de la personne
• Début 2019, 3 nouveaux bénévoles Betty, Céline et Daniel
• Le GPPEP a une convention avec 5 avocats répartis sur la France
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Nombre de dossiers par régions
suivis par nos bénévoles
• En 2018 : 1119 suivis
109 Haut de France
49 Normandie
78 Grand Est
96 Ile de France
60 Bretagne
109 Pays de Loire
46 Centre Val de Loire
70 Bourgogne Franche Comté
122 Nouvelle Aquitaine
156 Auvergne Rhône Alpes
133 Occitanie
91 Provence Côte d'Azur

Jugements 2018
• Nombre de jugements gagnés : 285
• Nombre de jugements perdus : 26
• Environs 90% des dossiers gagnés vont en appel
• Durée d’une procédure en 1ère instance : environs 18 mois
• Idem pour l’appel selon les cours d’Appel
• Coût financier perdu par les banques sur les jugements gagnés par les
victimes en 2018 : 5 792 799€

Cellule subventions/ Dossiers officiels

Gérard AVERTIN

Reconnaissance du GPPEP
• Nous avons déposé depuis 3 ans, un dossier pour une reconnaissance
d’utilité publique. Ce dossier sans réponse de l’Administration semble
en suivre les arcanes. Puisse 2019 nous permettre d’en percer les
secrets!
• Dans l’été 2018, nous avons demandé à bénéficier du statut d’Agrément
National. Notre demande a été rejetée. L’Administration a considéré que
nous nous comportons plus comme un syndicat de défense de nos
adhérents que comme une association de promotion des énergies
renouvelables.
• Enfin nous avons déposé une demande de subvention auprès de la
Région Nouvelle Aquitaine où le GPPEP a son siège social. Notre
demande a été rejetée au motif que GPPEP a un caractère national et
non régional.

Secrétariat
• A l’issue de l’AG 2018, Joël a demandé que soit étudié puis mis en
place un secrétariat.
• A cet effet a été créé un groupe de travail « CLAUGE", composé
de Claudine et Gérard.
• L’étude de faisabilité a été menée de fin juin à septembre 2018.
• Le rapport définitif fut adopté mi-octobre.
• Le secrétariat a démarré début novembre.

Retour d’expérience
• La création du secrétariat a mis en exergue une insuffisance
d’organisation administrative et surtout une carence notoire de
l’outil informatique.
• Un travail important de toute la cellule aide juridique pendant
presque 6 mois a permis une remise à plat complète des
procédures administratives et de l’ensemble du processus
décisionnel.
• Sur proposition du président a été créée la cellule Informatique
et data, chargée en particulier, de mettre à niveau nos outils.
Elle a été confiée à Jacky qui jusqu’alors œuvrait dans la cellule
Aide Juridique.

Retour d’expérience
• Sans déroger à l’aide de nos adhérents, il nous faut mettre
davantage en exergue le travail très important du GPPEP, en
particulier la cellule Recherche et Développement dans la
promotion du photovoltaïque.
• Il nous faut créer une librairie pour la publication des rapports,
traités et mémoires de nos adhérents. L’Administration est
sensible à ce critère pour évaluer l’activité promotionnelle
d’une association.

De la communication
• Le nombre de nos bénévoles ne cesse de croître. Pour faciliter leur
insertion dans la gestion courante, le CA a décidé la création d’un
livret d’accueil.
• Ce livret doit permettre à chacun de se situer dans l’univers GPPEP,
d’identifier ses interlocuteurs, de choisir son domaine de prédilection
pour sa participation.
• Mais avant tout, il fallait marquer le 10eme anniversaire de la
création du GPPEP qui coïncide avec le passage du cap des 10.000
adhérents. Ainsi a été réalisé le livret qui vous a été remis.

Objectifs et Projets 2019 - 2020
• Nos objectifs pour 2019 seront
• Mettre en avant nos actions promotionnelles de l’énergie électrique
photovoltaïque (Boutique du photovoltaïque ? Librairie du
photovoltaïque ? ....)
• Reprendre le dossier de RUP
• Refaire le dossier d’agrément national et de le représenter en 2020
aux autorités.
• Dans le même temps, il nous faudra mettre sur pied deux ou trois projets
pour obtenir parrainages et subventions
• Le photovoltaïque dans la gestion des gîtes et maisons d’hôtes?
• Des conférences sur les EnR tout spécialement l’énergie photovoltaïque ?
• Travaux de recherche en matière d’auto consommation ?

Cellule Technique Réglementation
Qualification et Documentation

Jean-Claude GONDOR
Arnold LESCARMONTIER

Historique
• La réorganisation du GPPEP amorcée fin 2018 a amené à la création
d’une cellule R-Q-D, renommée Cellule Technique en mai 2019
• Le GPPEP étant devenu un acteur incontournable dans le domaine
du PV résidentiel, il est désormais très sollicité
• Beaucoup de réunions ont lieu à Paris où siègent la plupart des
organismes de qualifications et autres interlocuteurs institutionnels
• L’orientation du GPPEP vers plus de préventif demande plus d’efforts
en animation de réseau, rédaction, documentation et cohérence de
communication, notamment sur les réseaux sociaux

Cellule Technique - Réglementation
Le GPPEP s’informe auprès des institutionnels du réseau de distribution
(GRD) et de commercialisation pour les évolutions des conditions de
distribution (ENEDIS uniquement) et celles des conditions d’achat EDF-OA.
Nous donnons notre avis sur les changements. Deux acteurs principaux :
• ENEDIS
• CURDE - Comité Des Utilisateurs Du Réseau De Distribution de
l’Électricité
• CCP - Comité de Concertation des Producteurs
• ENEDIS CONNECT - Portail Petits Producteurs
• EDF
• ICPV: Instance de Concertation PV
Sujets: CRAE/CACS, conditions d’intégration, tarifs, éco-conditionnalité,
autoconsommation,…

Cellule Technique - Qualification
L’expertise du GPPEP a été sollicitée par l’ensemble des organismes de
qualification du secteur qui est régi par la qualification RGE Photovoltaïque
(émise par l’ADEME) pour le PV :
• Certisolis – AQPV
• QualiBat – Qualifications 5911 & 5912
• Qualift’EnR - QUALIPV
• QualifÉlec – SPV RGE
• AQC dans le domaine de la qualité
Le GPPEP est consulté à la fois pour sa présence sur le terrain, sa parfaite
connaissance des producteurs, sa bonne connaissance des installateurs et de
leurs litiges éventuels. Les CA, composé de pro, d’institutionnels et d’assureurs,
sont notamment l’occasion de statuer les qualification des ‘’mauvais’’
professionnels (…et autres éco-délinquants).

Calendrier 2019 Trimestres 1 & 2

Cellule Technique - Documentation
Avec les nombreuses fonctions de représentation le GPPEP doit améliorer
sa communication externe comme interne. Elle doit passer par:
• Les réseaux traditionnels du GPPEP: Forum photovoltaïque, BDPV,
Aides aux victimes PV
• Des campagnes. Ex. Mai 2019 Droit de rétraction sur foires
• Des événements EnR & PV, des salons et colloques (WIS, SES…)
• La participation à des événement professionnels (Enerplan…)
• L’animation sur les réseaux sociaux
• L’évolution du système d’information, des outils informatiques et du
site Web, vitrine de l’association
• La mise à disposition de livrets et documents de référence à jour
• La communication entre cellules. Ex. « Statut » RGE des installateurs:
cellule R-Q-D <-> cellule Aide)

Cellule Technique – Réseaux Sociaux
https://fr-fr.facebook.com/groups/GPPEP/
https://twitter.com/GPPEP
https://www.linkedin.com/company/14033859/

CELLULE INFORMATIQUE ET DATA

Jacky MORALES

Cellule informatique et Data

Pourquoi une cellule informatique ?
• Il faut savoir qu'on a beaucoup de données qui arrivent : internet, courrier,
réseaux sociaux : donc si on ne les organise pas, on ne sait pas réellement
ce qu'il y a dedans et surtout comment les utiliser !!
• Dans ces données il y a celles « des personnes » qui ont eu des soucis lors
de la pose de panneaux qu’il faut organiser pour nous permettre
d’identifier les problèmes par rapport aux fournisseurs, banques, et autres
problématiques et ainsi mieux cibler la cause des arnaques. Puis il y a tout
type de documents utiles pour la filière photovoltaïque, que nous devons
ranger par thèmes pour pouvoir mieux les utiliser.
• La cellule informatique est aussi là pour créer des outils pour les
différentes cellules (voir cellule litige) afin de faciliter l'activité des
bénévoles et surtout la mise en commun des informations.
• Enfin l'année à venir va être aussi axée sur le développement du nouveau
site internet ; mais également la mise en conformité du GPPEP à la norme
RGPD pour la collecte des données personnelles.

DATA
• Les données sont le nerf de la guerre (cf. BDPV)
• Nous avions avec David toujours souhaité un BDPV auto conso sans
jamais y parvenir
• Le GPPEP a toujours dans les cartons l’idée d’un simulateur
permettant l’aide au dimensionnement des installations en
autoconsommation à base de données réelles
• Ces données seraient gracieusement cédées par des professionnels.
• Le projet commencera, si c’est possible, pour la fin de l’année 2019.

PROJETS 2019/2020

Joël MERCY

Pour la promotion du PV
• Campagne d’expérimentation de l’autoconsommation avec stockage
dans le résidentiel
• Création d’un simulateur autoconsommation basé sur des données
réelles
• Poursuite de la rénovation de nos documents existants et création
d’une partie forum GPPEP sur notre nouveau site
• Création d’un évènementiel « la journée du GPPEP »
• Début de nos échanges avec l’Ademe, la CRE et la DGEC

Pour la défense de nos adhérents et des
producteurs
• Amélioration du partage d’informations entre les conseils du GPPEP
• Création d’une base de donnée commune
• Amélioration du travail d’équipe
• Travail plus en amont (prévention) plutôt que du réactif
• Travail d’information avec les médias spécialisés et les organismes
professionnels

AG 2020?

L’AG au fil du temps
2018

AG 2010 - TEICH
2012

AG 2011 - St Herblain
AG 2012 - Michelbach-le-Bas

2014

2011

AG 2013 - Villeneuve lès Avignon
AG 2014 - Blismes

2016

AG 2015 - Mézos
AG 2016 - Le Vernet-Sainte-Marguerite

2015

AG 2017 - Belberaud

2010

AG 2018 - Mareuil-le-Port
AG 2019 - Saint Georges d’Oléron
AG 2020 ????????????

2017
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Nouveau conseil d’administration

MEMBRES DU CA
• En mandat : Bernadette Fargues, Annick Noury, Jean-Marc Isnard, David
Trebosc et Jean-Claude Gondor ,
• Les volontaires : Claudine Stantina, Jean-Paul Carpentier, Didier Michaud,
Jacky Morales, Roger Zenss et Joël Mercy et aucune proposition externe.
• Gérard Avertin qui avait pris temporairement le poste du CA de Dominique
Mouton démissionnaire, pour un mandat complet
• Suppléant comme nous l’impose la loi : Jean-Luc Josien
Les volontaires pour un mandat CA étant égal au nombre requis et selon les
statuts les fondateurs ayant donné leur accord, ceux-ci sont élus.

MEMBRES DU BUREAU
Président du GPPEP Joël Mercy
Délégué général: Roger Zenss
Secrétaire Général: Jean-Marc Isnard
Secrétaire adjointe: A pourvoir
Trésorier : Roger Zenss
Trésorière adjointe : Sylvie Perdreau

La surprise du président
Hugues Fargues nommé membre d’honneur du GPPEP

Questions-Réponses A vous la parole !

Les tables rondes de cette A/M
• La procédure juridique de A à Z animée par nos avocates
• Cellule aide, objectifs, moyens (Betty, Claudine, Daniel)
• Approbation des comptes (Roger et 2 commissaires volontaires)
• Echanges avec nos membres et les visiteurs

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

• LA PHOTO DE GROUPE

