Club Photo Veigné
Association Sans But Lucratif
Mairie de Veigné
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
tenue à La Grange des Varennes le 25 Février 2019 à 18H30

Le président chargé de présider la séance est Monsieur Meunier Dominique.
Le secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal est Monsieur Delhoume Alain
Après avoir vérifié et constaté que l’assemblée était en nombre pour siéger, le président ouvre la séance à
18H45.
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
1)
2)
3)
4)
5)

Accueil et mot du président ;
Présentation du rapport d’activités, présentation des projets de l’association ;
Approbation des comptes, présentation et vote du budget ;
Questions diverses ;
Pot de l'amitié.

Résolutions
1) Accueil et mot du Président
Le président accueille les membres et introduit l'assemblée générale.
2) Présentation du rapport d’activités, présentation des projets de l’association ;
Le secrétaire Monsieur Delhoume Alain présente le rapport d'activités:
- 42 séances et 4 séances débutants
- Sorties extérieures: Le Louroux, Moulin 2 fois, Cormery, Doué la fontaine, La Tortinière, Championnière,
Taffoneau,
- Concours interne : illuminations
A venir
Lundi 04 mars : Grange des Varennes – thème « Portrait »
Lundi 11 mars : sortie extérieure « coucher de soleil »
Lundi 18 mars : Projection du 11
Lundi 25 mars : sortie extérieure
Samedi 30 Mars : 09H00 – sortie extérieure
Lundi 1er avril : projection des 25 et 30 mars
Lundi 08 avril : Exposé Dominique Reportage cyclisme en afrique
Evènements avec participation du club :
1

Carnaval de Manthelan 10 mars
Salon des orchidées 27/28 avril , séance du samedi matin 27
Bourse Photo Ciné 19 mai exposition club. Photos à envoyer à Michel.
Concours et expo d'Esvres 29 mai au 2 juin ,
– expo thème 10, remise des fichiers photos sur clé USB le 15 avril à la grange des Varennes. Mise en
place des photos par le club Mardi 28 Mai 2019
– concours thème attente, date d’envoi des photos avant le 05 mai
Concours interne club - Thème "La pluie" date butoir Lundi 10 juin. Remise des prix dernière séance de juin
Sortie annuelles, plusieurs possibilités à méditer :
• Réserve zoologique de la Haute Touche – 36290 Obterre. Tarif groupe 10€/personne. Ouverture à
partir du 31 Mars.
• Parc oriental de Maulévrier : problème temps de trajet pour 3 heures de visite.
• Domaine de Chaumont sur loire.
3) Approbation des comptes, présentation et vote du budget ;
Le Trésorier Monsieur Koch Alain présente le rapport financier:
Nombre d'adhérents : 30
Solde positif au 30/06/2018 : 353,01 euros
Cotisations 2018-2019 : 1460 euros
Recette totale : 1813,01 euros
Dépenses 2018-2019 (au 27/02/2019) : 323,95 euros (maintenance site WEB + achats divers)
Solde positif au 27/02/2019 : 1813,01 - 323,95 = 1489,06 euros
Charge fixe à venir 2019 : 79 euros (Adhésion assurance responsabilité civile)
4)Questions Diverses:
Le président Dominique Meunier donne quelques explication sur les prochaines séances dont celle ayant pour
thème “le reportage”
L'animateur Monsieur Rouillon Michel donne quelques explications quant à la façon de préparer l'exposition du
club photo liée à la Bourse Photo Ciné du 19 Mai 2019. Photos adhérents à lui envoyer via le lien de " Gros
Fichier " https://www.grosfichiers.com/fr/ avant le 15 mars.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19H30 heures.
Le secrétaire Alain Delhoume est chargé de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale qui sera envoyé à
tus les adhérents
Le Président

2

Le Secrétaire

