
Compte rendu de l'assemblée générale du club photo
Regald et Perspective duieudi 3 octobre 2019.

Etaient Drésents :

Mesdames Evelyne CLARA, Cathedne GREUILLET, Céline VALLET, Narhalie SCHEDID,
Françoise COMTE, Monique MARTIN, Made-Ange TORRENT, Solange GAUBERT, Messieus
Yves CLARA, Louis RANCHON, Daniel MEYNIER, Hervé BRAILLON, Serge CAYETTI, Piene
AUSSAGUEL, Bemard GONCE, Claude COMMEIRAS, Raphael SAGE, Michel PIERRTSNARD

Absent excusé : Patrice Hermam (pouvoir donné à Yves Clara)

23 inscdts au club
I 9 membres présents ou reprcsentés

Le quorum est atteint. La séance est ouverte à 19h30.

Yves CLARA pésente le bilar des activités du club au cours de la saison passée, (voir le bilan des
activités en annexe).

Le bilan morul est roré à I'unanimité

Yves CLARA p!ésente le compte rendu financier, le bilan est positif, il reste 464,83€ sw le compte
bancaire et 1370,98€ sur le compte sur livret. Le club dispose donc de 1835,81€ (voir bilan
financier en annexe)

Yves CLARA présente ensuite le budget prévisionn€I. (voir le budget prévisionnel en annexe)
Il est proposé une baisse du montant des cotisations puisque les comptes sont en positifs et qu'il n'y
a pas de glos achats de matériel à prévoir.
La cotsation individuelle est Iamené€ à 30 euros et la cotisation familiale â 45 euros.
Une somme de 5 euros était demandée en complém€nt pour I'utlisation de la sonde de calibrage
des écrans. L'achat de cette sonde étant maintenant amorti, il n'y a plus lieu de demander cette
somme. Céline VALLET indique qu'elle auait souhaite voir une ligne comptable supplémentaire
pour dilïerencier le montant des cotisations &r montant d'utilisation de la sonde.
Le budget prévisionnel pour les tirages tient compte de la future exposition pour la saison 2019-
2020 ainsi que des achats complémentaires pour l'exposition ( le mouvement ). A ce jour cefte
expositioû ne compte qu'une seule photo par photographe, il faudn rm complément pour qu'il y ait
2 photos.

Evelyne CLARA propose que soit ajoutée aux dépenses une prise en charge du repas des pe$onnes
qui passent toute lajoumée sur le stand du club lors du forum des associations.

Le bilanlinancier est wté ù I'unanimité
Le pÉvisio,tnel esl votë à 18 toix pow et une abstention
La baisse da montant des cotiEdions est eoté à I'ananimitë
La grutaité dc Ia sonde est votée à I'unanimité
La proposition de prise en chatge du rcpas iles personnes qui participenl

loute Is jounée aulotum des as$ociotions efl acceptée à I'unonimîté.



Achat de nouveaux cadres et leur prêt.

Pour faire face à I'accroissement du nombrc de membres du club qui participent aux expositions il a
fallu faire l'acquisition de nouveaux cadres. La taille de certaines photos panoramiques ne

correspondait pas aux formats des cadres déjà acquis. ll fallait aussi pouvoir proposer à chacun la
possibilité d'avoir au moins 2 photos exposées.

ll peut arriver que certains menbres participent à tite p€rsoDncl à une autre exposition. Des cadr€s
peuvent être prêtés de manière temporair€. ll est convenu qu'en cas de dates concomitantes le club
reste prioritairc pour I'utilisation des cadres.

Il convient de modifier le règlement intérieur du club pour y intégrer cette pratique.

Il est ainsi proposé rme modification de l'article 4. Moyens du club, alinéa D. La nouvelle mention
est : ( est strictement réservé à l'usage du club et de ses membres ))

Apprcbation à I'unanimité de la mod,lication de I'article da ùglement
intétieat

ll est prélu que le nouveau thème de I'exposition soit défini lors de cette assemblée génénle. Des
piopositions sont faites. Afin de facilitei le choix, Catherine GREUILLET propose qu'un sondage

en ligne soit envoyé à l'ensemble des membres. Ce sondage se déroulera en 2 temps. Un premier
sondage permettant de voter poul 3 thèmes sera envoyé. Les 5 thèmes ayant reçu le plus de voix
sercnt à nouveau proposés lors d'un 2è" sondage. Nous n'aurons alors plus qu'rme seule voix
pemettant d'élire le thème de la prochaine exposition. Cette solution est retenue par les membres
du club.

Démission des membres du bureau.

Tous les membres sont démissionnaires.

Se présentent pour faire partie du nouveau bureau: Yves CLARA, Evelyne CLARA, Louis
RANCHON, Claude COMMEIRAS, Catherine GREUILLET, Bemard GONCE et Daniel
ME\NIER.
Tous sont élus et se rctirent pour désig[er la composition du nouveau bureau.

Yves CLARA et Louis RANCHON soût désignés co-Présidents

Evelyne CLARA TÉsorière et Daniel MEYNIER Trésorier adjoint
Catherine GREUILLET S€qétaire et déléguée aux techniques numériques

Claude COMMEIRAS Secrétaire adjoint
Bemard GONCE en charge des tirages photos des expositions.

La nouvelle équipe est présentée aux membres du club.

L'ordre dujour étant épuisé la séance est levée à 2lhl5

Les Piésidents la secrétaire La trésorière
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