Procès Verbal de l’Assemblée Générale
Association Club Photo « Plaisir d’Images »
du 05 septembre 2018
Le mercredi 5 septembre 2018 à 20h00 dans les locaux du club « la Falouche » à Maizières les Metz,
les membres de l’Association Club Photo Plaisir d’Images se sont réunis en assemblée générale sur
convocation écrite, faite par le conseil de direction en date du 17/08/2018, adressée par courrier électronique
avec A-R conformément à l’article 12 des statuts.
L’assemblée générale a été présidée par Monsieur Jean-Luc WINKEL, président sortant.
La feuille de présence a été signée par 32 membres (30 présents et 2 procuration) sur 63 à jour de
cotisation dont 2 démissions.

Ordre du jour :
1- Lecture du rapport moral et d’activité par le Président sortant
2- Lecture du rapport financier par le trésorier
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes
4- Présentation des candidats pour un poste au Comité de Direction
5- Élection des membres du Comité de Direction et composition du Bureau
6- Élection des deux membres commissaires aux comptes
7- Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2018-2019
8- Questions diverses

Déroulement de l’A.G.
Jean-Luc WINKEL président de l’association ouvre la séance et remercie Monsieur FOURRIER Daniel de
la Municipalité de Maizières Les Metz pour sa présence ainsi que les membres présents.

1- Rapport moral et d’activité présenté par le Président Jean-Luc WINKEL
Il fait un point sur l’historique du club et les nouveautés apportées au club depuis la dernière
assemblée, tout particulièrement sur la communication interne et externe, sur les moyens mis en place pour
l’accueil des adhérents et le sérieux dans l’évolution des activités.
Rapport complet annexé à ce document.
Rapport voté à main levée : à l’unanimité.

2- Rapport financier présenté par le trésorier Gérard TRAP :
Rapport financier annexé à ce document.
Rapport voté à main levée : à l’unanimité.
3- Rapport des commissaires aux comptes :
Rapport financier des commissaires aux comptes annexé à ce document.
Rapport voté à main levée : à l’unanimité.
4- Présentation des candidats au Conseil d’Administration :
Membres renouvelant leurs candidatures :
ARCELLA Virgile - ANTOINE Roger - DURANT Héléna - ESPERAT Roland - FANTONI Sylvain MUNSCH Christian - SCHEIDER Jacques - TRAP Gérard - TOUSCH Robert - ULLMANN Richard WINKEL Jean Luc.
Membres se présentant pour la première fois :
DI TOMMASO Coralie – LUTZ Dominique – VERONESE Charlène
5- Élection du Conseil d’Administration et du Bureau :
Les 14 membres candidats ont été élus à l’unanimité
Une suspension de séance est proposée et le nouveau comité de direction élu se retire pour former le bureau.
Nouveau bureau composé et présenté aux membres du club :
-

Président :
Vice-président :

Jean-Luc WINKEL
Virgile ARCELLA

élu à l’unanimité
élu à l’unanimité

-

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Richard ULLMANN
Robert TOUSCH

élu à l’unanimité
élu à l’unanimité

-

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Gérard TRAP
Roger ANTOINE

élu à l’unanimité
élu à l’unanimité

-

Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Coralie DI TOMMASO
Héléna DURANT
Roland ESPERAT
Sylvain FANTONI
Dominique LUTZ
Christian MUNSCH
Jacques SCHEI DER
Charlène VERONESE

élue à l’unanimité
élue à l’unanimité
élu à l’unanimité
élu à l’unanimité
élu à l’unanimité
élu à l’unanimité
élu à l’unanimité
élue à l’unanimité

6- Élection des commissaires aux comptes :
Madame Béatrice CHRISTMANN et Monsieur Serge SEMIONOW élus à l’unanimité seront les deux
commissaires aux comptes pour l’exercice 2018-2019.

7- Fixation de la cotisation pour 2018-2019 :
L’augmentation est justifiée par la baisse constante des subventions municipales et la non revalorisation
depuis la création du club (voir les détails dans le rapport moral).
Propositions pour 2018-2019 :
-

Cotisation individuelle :
Cotisation « familiale 2ème membre » :
Cotisation « jeunes moins de 18 ans » :
Cotisation « RSA-ANPE » :

elle passera de 35€ à 40€
elle passera de 55€ à 65€
elle passera de 20€ à 25€
elle passera de 20€ à 25€

(40€ individuel + 25€ pour le 2ème)

Cotisations votées à main levée : à l’unanimité
8- Questions diverses :
Sans objet
L’assemblée générale est clôturée à 21h30.
Fait à Maizières les Metz, le 06/09/2018

Le Président du Club Photo Plaisir d’Image

Le secrétaire du Club Photo Plaisir d’Image

Jean-Luc WINKEL

Richard ULLMANN

