CR Assemblée générale du 30 janvier 2014
Pièces jointes :
Transparents présentés
Feuille d’émargement
Copie des pouvoirs
L’assemblée générale du photo club Objectif Image Blagnac s’est tenue le 30 janvier 2014 dans
l’auditorium du 6 Av Albert Durand à Blagnac à 17H 30.
26 personnes étaient présentes dont 7 représentées.

Le rapport moral
Les transparents sont joints au présent compte rendu.
Il manquait dans les transparents présentés en séance
-

la sortie organisée par Mathieu Vieille au muséum.

-

La sortie organisée par Francesco DE LAURENTIIS aux ailes anciennes.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Le rapport financier
Questions de l’assemblée :
-

Couverture de l’assurance MAIF : L’assurance couvre les dégâts qui peuvent être
occasionnés dans les locaux que nous occupons.

-

L’obligation de passer par un voyagiste pour les sorties de plus d’1 jour ne nous
concerne pas.

-

Investissements : Les investissements mentionnés sont des prévisions budgétaires.
Les achats effectifs dépendront des subventions que nous obtiendrons.

-

Consultation des adhérents pour les futurs achats : Le bureau élu par l’assemblée
générale décide en dernier recours des achats à effectuer. Le bureau a estimé
qu’ayant la vue générale sur les activités, il était le mieux informé pour décider de
ce qu’il était opportun d’acheter.

-

Sollicitation du CE ITRSI : Le bureau a pris note de la suggestion de
rapprochement avec Philippe BONIN de CE ITRS

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité

Election des membres du bureau :
Patrick PERRIER à l’échéance de son mandat se représentait :
Patrick PERRIER, ré élu à l’unanimité

Pas de nouveau candidat pour le bureau.
Les membres du bureau se répartissent les rôles comme suit :
Thomas CORAZZA Président
Sandrine GARCIA : Vice-présidente
Dorothée DREANO : Trésorier
Erwan NOZAY : Webmaster
Patrick PERRIER : Secrétaire

L’assemblée générale s’est terminée à 19 H
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Signatures :
Thomas CORAZZA

Patrick PERRIER

Dorothée DREANO

Président

Secrétaire

Trésorier

