Association: Rust & Art –photo Club de RUSTENHART
Adresse : 12 rue Principale
68740 RUSTENHART

Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 Mars 2018
Le 23 Mars 2018 les membres de l’association Rust & Art se sont réunis en assemblée générale à la Mairie
de RUSTENHART, 3b rue de l’église, 68740, RUSTENHART.
Sont Présents :

Absents :

SCHOCH Philippe (Président)

HEGY Mario (Maire de Rustenhart)

SAVRY Philippe (Secrétaire)

RIPSAM Yolande (Membre)

MEYER Sébastien (Vice-Président)
HEGY Pierre (trésorier)
BERNET François (membre)
GUILBERT Yvette (Membre)
SCHNEIDER Alain (Membre)
PARENT Inès (Membre)

L’assemblée générale est présidée et animée par SCHOCH Philippe en qualité de président de
séance et SAVRY Philippe en qualité de secrétaire de séance.
Ordre du Jour de l'AG 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan de l'année écoulée
Point sur la trésorerie du club et cotisation annuelle
Élection président
Élection nouveau secrétaire
Exposition 2018
Questions diverses, suggestions et souhaits des membres

19h 45 début de la séance
1) Bilan de l’année
C'est notre 4ème année d'existence, classement du club au concours régional où tous les membres
ont participé mais le bilan est moins bon que l’an dernier. Peut-être lié à un manque de préparation
: délai trop court entre le choix des photos et l’impression, il faut le préparer durant l’année. Choisir
les photos plus tôt, éventuellement les présenter à un autre concours (Tulles) pour voir ce qu’elles
valent.
1 nouveau membre cette année.
Une bonne exposition en 2017. Le vote pour gagner les photos a bien marché, 1 photo de
Sebastien a remporté le choix du public.
Aucune sortie n’a été organisée cette année, (ex. pas trouvé de lieux et date pour le marché de
Noël). Une formation a été faite en juin.
Exposition en janvier à la maison de la nature mais aucun retour sur l’impression du public. Les
membres du club estiment que c’est du temps perdu. L’initiation photo proposée par le Club, n’a
pas rencontré le succès attendu, la sortie était un flop : les gens qui ne connaissent pas leur
appareil ce n’est pas gérable. Perte de temps.
Point à améliorer pour le club : On ne fait pas assez de photos pour échanger et progresser. Plaisir
de voir et d’échanger sur des images. Pas assez de sorties en groupe ou en petit groupe, les gens
doivent pouvoir choisir.

2) Trésorerie : bilan positif : 1000 €.
Des investissements cette année : participation financement de cadres pour les membres.
Cotisations : Au choix des membres 3 cotisations au choix : 70 € = Fédé + club ; 34€ uniquement
club ; 100€ si don et déductible impôts (récupère 66€). Pour les nouveaux membres qui adhère en
cours d'année, il vaut mieux attendre septembre pour la carte fédé. Par contre pour les 34 € du
club on fait 15€.
Une subvention de 200 € devrait être renouvelée cette année par la mairie. (Nouveau maire à
venir, à voir) et acquisition subvention 400€ de la part du Département.
3) Philippe SCHOCH propose sa démission du poste de président et prend le poste de viceprésident à la place de Sébastien Meyer qui devient président. Proposition acceptée par
l’ensemble des membres.
4) Philippe SAVRY propose sa démission du poste de secrétaire, en l’absence de volontaire, il
reste au poste jusqu’à cet été.
5) Exposition :
Reconduite de l'exposition pour mi-novembre (le 17 et 18 idéalement). Attention l’école n’est peutêtre pas disponible (à voir avec le nouveau maire) Reconduite idée 2017 : Les visiteurs peuvent
voter pour leur meilleure photo, le gagnant gagne la photo la plus cotée. On envisage 10 photos
par auteur.
Envisager un Jeu concours qui peut attirer du monde : par exemple devinez les détails de votre
ville. Gagner un Polaroïd par exemple. Projet à valider lors des séances du vendredi.
6) divers :
- souhaits des membres de faire des photos vitesse à l’anneau du Rhin + sortie Indus à la centrale
+ les filés avec filtre + souhait Urbex mais compliqué + studio
- exposition maison de la nature à renouveler, pas l’expo et la formation incertaine car aucun
retour.
- voir possibilité de ré-exploiter les photos de l’expo sur d’autres expositions du coin.
- s’ouvrir aux réseaux sociaux : envisager d’exposer nos photos sur FB ?

Membres exécutifs de l’association à l’issue de cette Assemblée Générale :
Président du club

Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Sébastien MEYER

Philippe SCHOCH

Pierre HEGY

Philippe SAVRY

Né le : 07/07/1979
à Colmar

Né le : 08/06/1958
à Strasbourg

Né le : 08/07/1953
à Mulhouse

Né le : 27/06/1973
à Mulhouse

Adresse :
18, rue du noyer
68230 Turckheim

Adresse :
12, rue Principale
68740 Rustenhart

Adresse :
11, rue du 6 Février
68740 Rustenhart

Adresse :
23, rue des Coquelicots
68740 Rustenhart

Levée de séance : 21h44
Président du club
Sébastien MEYER
Signature :

Secrétaire
Philippe SAVRY
Signature :

