ASSOCIATION - RUST & ART – Photo Club de RUSTENHART
Assemblée générale du 5 Mai 2017
Présents :
Membres du comité :
Mr le Président : Philippe SCHOCH
Mr le Secrétaire : Philippe SAVRY
Mme la trésorière : Eliane GOEPFERT

Membres du club :
François BERNET
Pierre HEGY
Sébastien MEYER
Alain SCHNEIDER
Inès PARENT
Yvette GUILBERT (Nouvelle)
Yolande RIPSAM (Nouvelle)

Invité : Mr le Maire de RUSTENHART : Mr Mario HEGY
19h 45 début de la séance

Ordre du Jour de l'AG 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan de l'année écoulée.
Point sur la trésorerie du club et cotisation annuelle.
Élection d’un vice-président.
Élection d’un nouveau trésorier.
Exposition 2017.
Questions diverses, suggestions et souhaits des membres.

1) Bilan
C'est notre 3 année d’existence, bon classement du club au concours régional ou tous les
membres ont participé. C'est le but du club de pouvoir montrer nos photos à des experts.
Nous accueillons 2 nouveaux membres cette année Yvette et Yolande.
Une bonne exposition en 2016. Une formation par Mr. JF HAMARD en juin. Une sortie de
nuit à EGUISHEIM. Formation droit à l'image. Sortie photo au HERBSHEIM (Ried Man).
Point à améliorer : Peu de sorties. Peut être de plus courtes durées, pas de journée
complète.

2) Trésorerie
Bilan positif de 572,06 €. Les portraits des habitants ont bien fonctionnés lors de l’exposition
2016.
Cotisations : Sébastien vérifie si le don à l'association permet de faire une déduction aux
impôts. Si c’est le cas, alors au choix des membres 70 € en septembre (ou 100€ si don et
déductions possible aux impôts). Une subvention de la part de la maire de 200 € est
renouvelée cette année.
Pour les nouveaux membres qui adhèrent en cours d'année, il vaut mieux attendre
septembre pour la carte de la fédération. Le tarif de la cotisation club passe de 34 € à 15€,
quelque soit le mois entré après Octobre.
3) Création d’un membre du comité, le vice-président :
Sébastien Meyer est élu à l'unanimité comme vice-président. Fonctions principales :
Assistance du président. Il faut faire évoluer les statuts du club pour introduire cette
nouvelle fonction du comité.
4) Nouveau trésorier :
Le compte en banque du club est à Illzach c'est un peu éloigné. Eliane est très occupée ces
prochains temps donc souhaité se déchargée de cette mission. Pierre HEGY est élu à
l'unanimité.
5) Exposition 2017
Reconduite de l'exposition pour le moment le weekend end privilégié serait le 17 18
novembre. Ou prévoir week-end en suivant au cas où. Nouveauté cette année pour attirer le
plus de monde possible : Les gens peuvent voter leur meilleurs photos et le gagnant qui sera
tiré au sort parmi ceux qui auront choisit la photo la plus côté, gagne le tirage de cette
photo. Mettre sur l'affiche loterie gratuite. Envisage 10 photos par auteur, regroupés par
thème comme les années précédentes.
Des retours sur l'exposition 2016 remontées par Mr le Maire : Certains habitants regrettent
que les membres n'ai pas été photographiés.
6) Divers:
- Sollicitation de Mr le maire: Le 20 mai faire un reportage photos des habitants pour la
journée citoyenne, une matinée à prévoir. Rdv 8h groupe scolaire. 3 membres du club se
proposent.
- Exposition à la maison des énergies le 21 et le 25 juin pour faire une sortie et faire une
sensibilisation photos. Un don de 300€ est prévu pour cette manifestation.
- Le Secrétaire fait évoluer les statuts qui doivent être modifiés pour tenir compte des
évolutions du comité, Philippe SCHOCH envoi les nouveaux documents au tribunal.
Levée de séance 21h00
Le Secrétaire

Le Président

Philippe SAVRY

Philippe SCHOCH

