ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
18 JANVIER 2012
* tous les adhérents sont présents, à l'exception d'Olivia .
* Début de la réunion à 20h45
• Bernadette prend la parole, nous présente ses voeux pour 2012, puis fait une rétrospective
rapide sur la saison 2011; le bilan moral est très positif, tout le monde ayant mis du sien pour
faire tourner au mieux l 'association; ci-joint le bilan comptable, qui lui aussi se porte bien;
une mention particulière à Gaby pour la construction et la mise à jour du site quercy images.
• Démission du bureau
• élection du nouveau bureau: tous les membres du bureaux sont reconduits à l'unanimité.

REUNION ORDINAIRE
•

INTERVENTION de Guy Calmejane pour dire la satisfaction de nos sponsors présents sur
le site

•

APPEL A COTISATION: la cotisation annuelle reste de 20€; celles et ceux qui ne l'ont pas
encore acquittée sont priés de le faire assez rapidement (pourquoi pas à la prochaine
réunion).

•

EXPOSITIONS:
Castelnau: du vendredi 27 Avril (accrochage) au Jeudi 03 Mai (décrochage) ; vernissage le
samedi 28 Avril
Albas: « expo vallée du Lot »: du vendredi 11 Mai (accrochage) au lundi 21 Mai
(décrochage) ; vernissage le samedi 12 Mai.

•

ADMISSION d'un nouveau membre au sein du groupe; il s'agit de l'amie de Roger: :
Nicole LIVRUD, dont vous trouverez les coordonnées dans la liste des membres qui
demande une nouvelle mise à jour. Nous lui souhaitons la bienvenue et qu'elle se sente à
l'aise parmi nous.

•

REACTION sur la sortie nocturne à Cahors: le groupe s'est trop dispersé après le resto;
pour la prochaine sortie, un petit « briefing » sera nécessaire avant la séance photo.

•

SEANCE D'INITIATION LUNDI 23 JANVIER à partir de 14h
Guy SALLES se dévoue pour nous prodiguer des manipulations d'un logiciel de traitement
d'images (phoptoshop élément, photoshop cs3); la 1ère leçon portera sur les outils simples:
recadrage, manipulation des couleurs, etc...prise en main du logiciel...Les ordinateurs
portables sont les bienvenus.

•

VISIONNAGE PHOTOS: bon nombre d'entre nous avions ramené de quoi faire travailler
Roger.

•

PROCHAINE REUNION: MERCREDI 15 FEVRIER 2012 20H30
------------------------------------------------------------------

