173 Rue Paradis 13006 Marseille
Déclaration en Préfecture le 5 janvier 2016
J.O. du 16 janvier 2016 - R.N.A. : W133024265

Compte rendu d’Assemblée Générale du 25 mars 2016
Lieu : Restaurant PAULANER - 8 Avenue du Prado 13006 Marseille

Présents : Michel Fisquet - Jean-Luc Juvin - Jean-Philippe Borg - Georges Lafaurie - Patrick
Bouffette - Christophe Magnier
Représenté : Geoffroy Vandeventer
Absents : Marine Mazi
La séance commence à 16:30

Ordre du Jour

1. Validation de l’adhésion des membres actifs Caroline PONS - Jean Pierre DELPECH Mathieu Di MARTINO - Rémy MICHEL
2. Compte rendu du Président après 3 mois d’existence de TeamPhoto
3. Point Financier.
4. Proposition de modification rédactionnelles de nos statuts.
5. Assurances - Extension de garantie ?
6. Montant cotisation pour 2017.
7. Site Web - Présentation du Forum TeamPhoto.
8. Circuit de Barcelone
9. Adhésion des nouveaux membres.

Est désigné Président de séance Mr. Michel Fisquet
Est désigné Secrétaire de de séance Mr Christophe Magnier
7 membres sur 8 sont présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer.
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Invité, Mr CARREGA, Assureur « Allianz » explique l’extension de garantie « Dommages
Corporels »
Présentation par notre assureur, Mr CARREGA, de la proposition de l’extension « Dommages
Corporels ». Un document est remis à l’ensemble des présents avec les différentes garanties.

1. Validation des Adhésions
L’Assemblée Générale valide à l’unanimité des présents et représentés l’adhésion de :
Caroline PONS - Jean Pierre DELPECH - Mathieu Di MARTINO - Rémy MICHEL
Jean Pierre DELPECH, Rémy MICHEL ainsi que Mathieu Di MARTINO représenté, peuvent à
partir de cet instant valablement participer et voter à cette Assemblée Générale.
À présent sont présents ou représentés 10 membres actifs sur 12. l’Assemblée Générale peut
valablement délibérer.
Sont absents Caroline PONS et Marine MAZI

2. Le Président explique en quelques mots les différentes démarches et avancées
administratives effectuées.
Ouverture d’un compte au Crédit Mutuel Place Castelanne.à Marseille
Un chéquier à été mis à disposition du Trésorier de l’association
3. Point Financier.
Le Trésorier Georges Lafaurie présente les comptes de TeamPhoto aux membres de
l’association. Toutes les cotisations des membres actifs au 24/3/2016 sont rentrées, ainsi que
le versement de 2.000,00 €. Il y a à ce jour 2.421,72€ en banque
Le prélèvement de la prime annuelle de l’assurance représente 178,28€
L’ensemble des comptes sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.

4. Proposition de modification rédactionnelles de nos statuts.
Le Président Michel Fisquet fait lecture des modifications proposées pour les Statuts de
TeamPhoto. Il s’agit des Articles suivants :
- Art 5 - Art 9 - Art 15 - Art 20
L’ensemble des modifications sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés.
5. Assurances
Après les explications fournies par Mr. CARREGA, aucune décision n’est prise sur le principe
de l’extension de garantie « Dommages Corporels , ainsi que sur son mode de financement.
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6. Montant cotisation pour 2017.
Le montant de la cotisation ne sera pas augmentée. Il reste fixé à 50€ pour un membre actif
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.
7. Présentation du Forum TeamPhoto.
Mathieu étant absent, Michel FISQUET donne quelques explications sur le fonctionnement du
Forum.
Pour information: Départ de Jean Luc JUVIN de l’Assemblée Générale pour raisons
professionnelles
8. Circuit de Barcelone
Georges LAFAURIE expose aux présents toutes les possibilités offertes par ce Circuit de
Février à Octobre. Il suggère que l’on soit membre du Circuit à titre individuel ou via
TeamPhoto si cela est possible pour l’Année 2017.
Cette proposition fait l’unanimité des présents
Dossier Paul Ricard.
Par la même occasion Michel FISQUET explique sa démarche auprès de la FIA.
Celle-ci dispose d’environ 1400 photographes qui ont une habilitation. Il est impossible
d’obtenir des accréditations FIA.
Il faudra voir avec directement le Circuit Paul Ricard pour les autres manifestations.
9. Adhésion des nouveaux membres.
Vote à main levée pour l’adhésion des nouveaux membres.
André CALLEWAERT
Guy CALVAYRAC
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
19:00 heures.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 25 mars 2016,

Le Secrétaire
Christophe MAGNIER

Le Président
Michel FISQUET
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