De:
Objet:
Date:
À:
Cc:

Michel FISQUET helenfis1@orange.fr
Re: PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TEAMPHOTO
2 avril 2018 à 16:01
Michel FISQUET helenfis1@orange.fr
Patrick Bouffette patrick.bouffette@gmail.com, georges lafaurie georges.lafaurie@gmail.com, Christophe MAGNIER
cmagnier@me.com, JeanLuc Juvin jeanluc.juvin@gmail.com

Jambo Amigos,
Merci pour vos réponses rapides.
Le prochain CA de TeamPhoto est fixé au 5 Avril 2018 à mon domicile à partir de
17h00/17h15.
S’il le peut Patrick participera par téléphone comme d’habitude.
L’odre du jour de ce CA portera sur la préparation de l’AG et sur tous les points que vous
souhaitez aborder, et voir abordés lors de cette Assemblée Générale qui devrait avoir lieu
soit le SAMEDI 19 soit le DIMANCHE 20 MAI.
- Entre autres les points que j’ai évoqués dans mon précédent mail ci-dessous, ainsi que la
diversification des sorties et l’utilisation du FORUM et
du site.
- J’attends des nouvelles du concepteur du site TeamPhoto pour améliorer
la connexion des membres. C’est ma faute, après l’avoir eu courant Janvier
je devais le contacter et j’ai été pris puis ai « zappé » le sujet.
Je reste convaincu que l’utilisation du FORUM par TOUS les membres permettrait de
faciliter les échanges d’idées sur des sorties.
On en reparle
- Le point sur Facebook et Instagram
- Ouvre-t-on à d’autres photographes amateurs « parrainés » TeamPhoto ?
Merci d’avance pour votre participation, et à Jeudi
Très Amicalement
Bises
Michel

Le 28 mars 2018 à 16:33, Michel FISQUET <helenfis1@orange.fr> a écrit :

Jambo les Amis,
En vue de préparer l’Assemblée Générale Annuelle de TeamPhoto qui aura lieu en Mai
prochain
( probablement 18, 19, ou 20 Mai ) j’aimerais réunir un CA la semaine prochaine (2 au 8
Avril) ou la semaine
suivante ( 9 au 15 Avril ) au plus tard, à la maison, comme d’habitude.
Les disponibilités de Patrick qui est à Paris et participerait par phone seraient les :
- Lundi à partir de 16h
- Jeudi à partir de 17h
- Vendredi à partir de 16h
J’aimerais que l’on examine la possibilité de faire signer un engagement aux membres sur
les droits des images

les droits des images
prises sous couvert de TeamPhoto, ainsi qu’un engagement de « non concurrence » en
cas de départ d’un membre.
Engagement également sur le respect de consignes, ou périmètres d’attributions, lors
d’accréditations « TeamPhoto »
Ceci afin d’éviter au maximum des litiges possibles pour la suite.
Christophe propose que chaque membre fasse au moins deux sorties « TeamPhoto « par
an.
Ces points pourraient faire l’objet soit d’un engagement signé par les membres, soit d’un
Règlement Intérieur.
En outre il faudra décider du maintien de la cotisation ou de son augmentation pour 2019,
ainsi qu’examiner des points
que vous souhaiteriez aborder.
Merci d’avance pour vos réponses sur les créneaux de date à privilégier et vos
suggestions
Très amicalement
Bises
Michel

