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Compte rendu d’Assemblée Générale du 25 mars 2017
Lieu : Restaurant PAULANER - 8 Avenue du Prado 13006 Marseille

Présents : Michel Fisquet - Jean-Luc Juvin - Jean-Philippe Borg - Georges Lafaurie Guy CALVAYRAC
A voté par courrier électronique : Patrick BOUFFETTE
Absents : - Caroline PONS - Christophe MAGNIER - Jean Pierre DELPECH - André
CALLAWAERT - Rémy MICHEL
La séance débute à 17:30
Ordre du Jour

1 - Compte rendu d’activité après une année d’existence de TeamPhoto.
2 - Point financier
3 - Montant de la cotisation pour l’Année 2018.
Proposition du CA : maintien de la cotisation à 50€
4 - La problématique des droits sur les photos prises sous couvert de TeamPhoto
5 - Réseaux Sociaux - Le point sur les Sites TeamPhoto.fr et Instagram
Création d’une page Facebook TeamPhoto invitant, lorsque c’est accepté, les
amis de chacun des membres qui a une page personnelle Facebook.
Ceci donnerait d’emblée une certaine audience à la page ainsi crée.
6 - Le Conseil d’Administration a donné son accord pour l’achat d’une imprimante,
que TeamPhoto possède à présent.
Il s’agit d’une EPSON Sure Color SC-P400 qui peut tirer jusqu’à des A3+ - sur
papier rouleau - à plat jusqu’à 1,3 mm d’épaisseur – des panoramiques et formats
personnalisés ainsi que des CD, DVD.
Les membres de l’Association pourront faire tirer de photos en A4 et A3+ .
Ces tirages seront payants et nous devrons décider de leur prix unitaire à cette
AG.
Proposition 5€ le A4 – 10€ le A3+
Le responsable de l’imprimante et tout ce qui concerne les impressions est Jean
Luc JUVIN. L’imprimante se trouve à son domicile.
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Président de séance Michel FISQUET
En l’absence du Secrétaire de l’Association pour motif professionnel, le Président de
séance prendra les notes et rédigera le compte-rendu.
5 membres sur 11 sont présents ou représentés, plus Patrick BOUFFETTE qui a transmis
ses positions par courrier électronique au Président de l’Association.
Les décisions en Assemblée Générale se prenant à la majorité des voix présentes,
représentées, et des votes par courrier électronique (Art 13 des statuts), rien ne s’oppose
à sa tenue et les décisions sont valablement prises

1. Activité
Michel FISQUET explique en quelques mots l’activité qui s’est déroulée sur l’ensemble
de l’année 2016. Environ 20 sorties (cf le document joint à ce compte rendu), et sa
satisfaction d’avoir pu obtenir pour les membres de l’Association des accréditations sur
plusieurs manifestations au Circuit du Castellet ainsi que lors de compétitions
d’Athlétisme de haut niveau.
En Septembre 2016 le site TeamPhoto.fr a vu le jour avec un Forum réservé aux
membres pour permettre une diffusion rapide et ciblée des informations.
En Octobre 2016 les premiers contacts ont été pris avec l’Office de la Mer à Marseille
En Novembre 2016 c’est un compte Instagram TeamPhoto_marseille qui est crée
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité

2. Point Financier.
Le Trésorier Georges Lafaurie présente les comptes de TeamPhoto aux membres de
l’Association.
La principale dépense de l’exercice a été la création par « DIRECTIVS » du site
TeamPhoto.fr pour un montant de 995,00€.
L’éxcédent de l’exercice 2016 s’élève à 2.989,59 €
Les comptes sont adoptés à l’unanimité

3. Cotisation
La cotisation pour l’Année 2018 sera maintenue à 50,00€ .
Décision prise à l’unanimité.
Jean Luc JUVIN doit quitter l’Assemblée pour aller travailler, le point 4 sur les droits
photos est décalé, et l’Assemblée passe au point 5 de l’Ordre du Jour qui concerne
les réseaux sociaux et la création d’une page TeamPhoto sur Facebook.

!2

5. Réseaux Sociaux
Michel FISQUET explique que le site TeamPhoto.fr sert de « Carte de Visite » avec 10 à
12 photos par membres qui sont peu souvent renouvelées.
Que plutôt que de poster chacun ses photos sur un Facebook personnel, la création
d’une page Facebook « TeamPhoto » avec mise en commun des photos prises par les
membres, et une information auprès des « Amis » de chacun des membres qui ont un
Facebook permettrait de donner plus « d’audience » en vue de solliciter d’autres
accréditations plus difficiles à obtenir, et pour lesquelles le nombre d’ »Amis », de
« likes », « d’audience » en général est primordial.
Cela n’empêcherait en rien les membres ayant un Facebook personnel de continuer à y
poster des photos « TeamPhoto », si ils le souhaitent.
Chaque membre de TeamPhoto pourrait poster directement sur le Facebook
« TeamPhoto » ses photos signées prises à l’occasion de chaque sortie.
Cela fonctionnerait avec un accès réservé à tous les membres pour poster, mais avec
partage « Public » pour toucher le plus grand nombre à chaque fois.
La participation au Facebook TeamPhoto ne serait pas obligatoire.
Instagram est géré par Jean Luc JUVIN. C’est un autre moyen de partager les photos,
mais trop peu de membres donnent un nombre suffisant de photos à Jean Luc via
Google Drive pour être postées.
Jean Luc JUVIN explique que la philosophie d’Instagram c’est la qualité plutôt que la
quantité. Les publications se font une photo à la fois mais de qualité.
Jean Philippe BORG pense que le meilleur moyen de partager c’est Facebook qui
apporte le plus « d’audience » pour partager et faire connaître.
Michel FISQUET pense également que un Facebook TeamPhoto serait utile à la diffusion
et à la notoriété de TeamPhoto..

La décision de créer une page ou un compte Facebook TeamPhoto est prise à
l’unanimité.
Jean Luc JUVIN quitte l’Assemblée Générale et donne son pouvoir à Jean Philippe
BORG pour la suite.

6. Imprimante
Suite à l’acquisition d’une imprimante EPSON SC P400 qui peut tirer jusqu’à des A3+,
la proposition est faite exclusivement aux membres de TeamPhoto de pouvoir faire tirer
des photos en A4 et A3+.
Tarif Proposé : Format A4 : 5€ l’unité – Format A3+ : 10€ l’unité
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Michel FISQUET précise que les prix ont été calculés avec Jean Luc Juvin et qu’ il n’y
aura pas de bénéfice pour l’Association.
Si besoin, il sera fait un point en cours d’année sur le coût des tirages.
C’est Jean Luc JUVIN qui gère tout ce qui concerne l’imprimante et les impressions.
La proposition de tirages pour les membres, et le prix de ces tirages, sont adoptés à
l’unanimité.

4. Décalé - Les droits sur les photos prises sous couvert de « TeamPhoto.
Michel FISQUET estime qu’une clarification est nécessaire. Il propose de prendre
contact avec un avocat spécialisé. Soit quelqu’un proche de sa famille, Vincent
PLATEL, soit une avocate connue et spécialiste du droit à l’image, Maître Joêlle
Verbrugge, qui a écrit des ouvrages de référence sur le sujet.
L’Assemblée laisse toute latitude à Michel FISQUET pour décider des besoins et de la
marche à suivre au sujet des droits sur les photos.
Il tiendra informés les membres de « l’avancée des travaux «

Autres : Utilisation d’une partie des fonds disponibles dans un projet qui touche le
maximum de membres
La proposition faite le 17 Mars dernier via le Forum TeamPhoto par Michel FISQUET
de prise en charge par l’Association de la location pour 2 jours d’un voilier d’une
dizaine de places lors de la sortie des Voiles de Saint Tropez fait consensus.
Les conjoints, familiers, et amis!4 non membres, présents lors de cette sortie, devront
payer une participation. Le montant en sera déterminé ultérieurement.
(environ 75€ jour/personne).

En l’absence du Secrétaire Christophe MAGNIER, le Président demande à Georges
LAFAURIE, Trésorier, présent à l’Assemblée Générale du 25 Mars 2017 de co-signer
le présent Compte-Rendu.

Le Trésorier
Georges LAFAURIE

Le Président
Michel FISQUET
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Association TeamPhoto - ACTIVITÉ 2016
sauf erreurs ou ommissions

Février
1 - ATHLÉTISME - Ch. de France Élite en salle - Aubières (Clermont Ferrand)

Mars
2 - Barcelone Essais privés de F1
3 - BLANCPAIN GT Séries Test Day - Le Castellet
4 - Prologue FIA WEC - Le Castellet

Avril
5 - FIA WTCC - Le Castellet
6 - MOTOS - Sunday Ride Classic - Le Castellet
7 - Sport - Bike Days 2016 - Le Castellet

Mai
8 - GP HISTORIQUE - Monaco
9 - Open de NICE de Tennis
10 - GP Camions - Le Castellet

Juin
11 - International GT Open - Le Castellet
12 - Meeting aérien d’Istres
13 - BLANCPAIN GT Séries Endurance Cup 1000Km - Le Castellet

Août
14 - 4h du Castellet ELMS

Septembre
15 - Coupe America - Toulon
16 - Voiles de Saint Tropez
17 - DÉCANATION à Marseille - Stade Delort
18 - 40 ans de DÉCASTAR à Talence (Bordeaux)

Octobre
18 - 10 000 Tours Peter Autos - Le Castellet
19 - Runs préparatoires du Marseille/Cassis 20 - Marseille - Cassis 20Km

Novembre
21 - Trophée Massilia Gym

Décembre
22 - Rallye Circuit - Le Castellet
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