
 

CR Assemblée générale du 5 janvier 2023 

 

Pièces jointes : 

 Le bilan 2022 

 Les pouvoirs 

 La feuille d’émargement 

 

L’assemblée générale du photo club Objectif Image Blagnac s’est tenue le 5 janvier 2023 à 17h 30 salle N17 du 

bâtiment Capitole à Blagnac.  

18 adhérents en fin 2022, 15 personnes étaient présentes et 2 représentées soit 17 personnes. 

La feuille d’émargement et les deux pouvoirs sont joints. 

 

Le rapport moral : 

La présentation est jointe au présent compte rendu. 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier : 

La présentation est jointe au présent compte rendu. 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

Divers : 

 Avenir du club 

  Dorothée Dréano quitte le site de Blagnac mi 2023. 

  Patrick Perrier ne souhaite pas reconduire sa participation au bureau au-delà de 2023. 

Compte tenu de ces deux informations, il ne sera pas possible de maintenir une activité Photo en 2024 sans de 

nouvelles personnes au bureau. 

La vidéo n’est a priori pas concernée et continuera ses activités. 

Les affiches des expositions dans le hall seront déplacées pour être plus visibles en espérant que des bonnes volontés 

se signalent. 

Une communication via la direction du site sera effectuée en début d’année. 

Il appartient à chacun des membres de faire la promotion du club auprès de ses collègues. 

 

Patrick PERRIER démissionnaire et se représentait a été réélue à l’unanimité. 

Jacques DECHASEAUX se présente au bureau et il est élu à l’unanimité. 

L’assemblée générale s’est terminée à 19 H 30.  



Elle a été suivie d’un repas avec 9 des personnes présentes. 

 

A la suite de la première réunion du bureau, les membres du bureau se répartissent les rôles comme suit : 

 Pascal BERNARD : Communication 

     Pierre CHANTEUX : Vidéo / Formation 

 Éric COSTES : Secrétaire 

 Jacques DECHASEAUX : Administrateur 

 Dorothée DREANO : Présidente 

 Patrick PERRIER : Trésorier 

Patricia LEFEBVRE qui ne sera plus présente sur site dès le 24 mars quitte ses fonctions de trésorière. 

 

Signatures 

Dorothée DREANO    Patrick PERRIER   Eric COSTES 

Président         Trésorier        Secrétaire 
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