Ordre du Jour de l'AG 2016 du 15.04.2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan de l'année écoulée
Point sur la trésorerie du club
Cotisation annuelle
Assurance du club
Exposition 2016
Questions diverses, suggestions et souhaits des membres

21 h 00 début de la séance
1) Le bilan de l'année écoulée est positif.
Création du club en mars 2015. En un an, bilan positif et une bonne exposition réalisée. Une salle (ancienne
école) mise à disposition et soutien de la mairie. Sur demande de la mairie: Photos du bistro communal et
de l’inauguration de l'école, dont la séance shooting pour enfants a remporté un grand succès, car
impression en direct ,vente des clichés et maquilleuse.
Entrée dans la Fédération Française de Photographie dont le président Jean-Claude LUQUE est venu au
club pour la présenter. Le club a également participé a un concours photo à BISCHOFSHEIM le 27 février
2016.
Le bilan du nombre d'adhérents est plutôt faible. A ce jour nous sommes 8.
- Un nouvel adhérent
- Un adhérent nous a quitté durant l'année.
Pour les nouveaux adhérents : insister sur le "partage “, conseils et pratique de techniques simples, lecture
photo, sorties.
2) Bilan financier du club au 31/12/2015 : 768,55€
3) En 2015 la cotisation était de 30€ et 36€ pour ceux qui souhaitaient adhérer à la fédé. En plus l'adhésion
du club à la fédé était à 100€ (au lieu de 70 si tous les membres sont à la fédé).
Proposition de deux cotisations : une à 70€ avec cotisations fédé et une deuxième à 100€ grâce aux
déductions d'impôts. Le président appellera Jean Claude pour se renseigner.
4) L’assurance pour le club est proposée à 80€ par le Crédit Mutuel. Il faut vérifier si l'offre proposée
"dommage aux personnes" couvre une personne qui se blesserait lors d'une expo. Tous les membres
souhaitent que le club souscrive cette assurance.
5) Exposition annuelle des membres du club:
Souhait cette année d'exposer dans la nouvelle école, donc durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Avoir l'accord du maire + directrice. Le président fait un mail.
Idées de base, qui pourront être rediscutées: photos d'auteurs, prévoir entre dix et quinze photos par
personnes (suivant la place dispo et le nombre d'adhérents à ce moment là). Volonté commune de réaliser
une "série" argentique sur le même principe que l'argentique du village de 2015. Idée de photographier les
gens de Rustenhart à l'entrée de leur maison. Il faudra prévenir les habitants "volontaires" -> Mettre une
affiche dans le bulletin communal.
6) Orientation du club : continuer dans cette voie, faire des sorties. Avoir plus d'adhérents.
Il faut poursuivre le travail sur la lecture photo, pour qu'on puisse progresser, mais ne pas y passer trop de
temps.
Clôture de la séance à 22h

