ObjectifUlmage

CR Assemblée générale du 14 janvier 2O2l
Pièces jointes :

Copie des transparents présentés
Copie de la feuille d'émargement
Copie des pouvoirs

Compte tenu du contexte sanitaire, I'assemblée génerale du photo club Objectif Image Blagnac s'est tenue le 14
janvier 2A2l de 12h30 à 14h en audioconférence.

25 adherents en fin 2020, 14 personnes étaient présentes et

1 représentée

soit 15 personnes.

Pas de feuille d'émargement, la liste des présents est établie à I'aide de la liste des personnes connectées
DRÉANO Dorothée TG

:

l/oLs

BERNARD PascalTGI/OLS
BONTEMPS jean

CHAMINADE Françoise
CHANTËUX Pierre
COUDERT Christine DTSI/DSI
DECHASEAUX Jacq ues DTSI/DSl
LABAT Laurence DTSI/DSI
LEFEBVRE Patricia DTSI/DSI

MÉZERGUES daniel
OLVERA Richard OWF/DSI
PAUPARD C
PERRIER Patrick

BONTËMPS Christiane

1 seul pouvoir, Eric Costes qui a donné son pouvoir à Pierre Chanteux via un mail.

Le rapport moral :
La présentation est jointe au présent compte rendu.
Le rapport moral a été approuvé à I'unanimité.

Le rapport financier :
La présentation

est

jointe au présent compte rendu.

Le rapport financier a été approuvé à I'unanimité.

Divers
Le contexte sanitaire, les formations ne poruront
séance sont les suivants

:

se

faire qu'en en audio ou visio conference. Les sujets évoqués en

Sujets des présentations
Photo haute résolution
Interface Adobe Camera Raw
Photo au flastr, photo en intérieur en faible lumière

Mise au point stabilisation
Analyse de photos

->

Réunions adhérents

Logiciel Première, Montage
Macrophotographie
Technique

Optique

Artistique

Utlisation de la sonde intérêt, notions de colorimétrie
I)ocuments joints :

lEl

lIrl

orts 202 1. pdf

Dorothée DREANO démissionnaire et se représentait a été réélue à I'unanimité.

A la suite de la première réunion du bureau, les membres du bureau

se répartissent les

rôles comme suit

Pierre CHANTEUX Section vidéo

Éric COSTBS Section vidéo
Dorothée DREANO : Présidente
Patricia LEFEBVRE : Trésorière

Patrick PERRTER ; Secrétaire
L'assemblée genérale s'est terrninée à 14 H 00

Signatures : Dorothée DREANO
Président

Parricia LEFEBVRE

Trésorier

Patrick PERRIER

:

