
 

  

 

 

PV de l’assemblée générale du 15 mars 2017 
 

La présidente Anne Pasquiou Caccioppoli ouvre l’assemblée générale en saluant les 17 

membres présents à 19h10.  

 

Les membres suivants sont excusés : 

 

Odile Grandchamp, Eddy Schmutz, André Weber 

Aucun scrutateur n’est nommé. 

 

1. Rapport de la présidente : 

 

La présidente rappelle brièvement le programme des activités 2016 et fait oralement le 

rappel des activités de l’année 2017 : 

 

Activités 2016-2017 

 

 

 



 

  

 

 

La présidente propose de modifier le jour de rencontre du club. Le mercredi soir est proposé 

et doit être accepter par la paroisse en fonction de la disponibilité de la salle. 

  

2. Cotisations :  
Les cotisations 2017 sont maintenues à 50 francs.  

 
3. Election et démission du comité : 
Après une démission et deux nouvelles élections le comité se compose de : 

 

La présidente : Anne Pasquiou Caccioppoli 

La secrétaire :  Cécile Badoux Lehmann 

Le caissier :       Benjamin Gygax 

Assesseurs :       Jean-Michel Progin 

         Richard Tucker 

 

Les deux nouveaux assesseurs sont acceptés à l’unanimité ainsi que la nouvelle présidente  

 

 

4. Comptes 2016 : 
Solde au 31 décembre 2015 : CHF 500.75 

 
Recettes :  Dépenses : 

Cotisations-versement      150.-  Apéro Noël       80.10 

SDN        500.-  Frais de compte                11.85    

Fête villageoise Prêles     200.- 

 
Total des recettes :            850.-   Total dépenses :       

91.95 

  

Solde au 31.12.2016 : CHF  1’016.90 

 
 

5. Budget 2017 

 

Le caissier nous propose le budget suivant : 

Proposition d’acheter un beamer Full HD et un écran (2m environ) pour le club. Jean-Michel 

se propose pour demander une offre pour un montant de max. 1'000 CHF et d’en informer le 

comité. 

Richard propose un beamer avec une entrée USB et Urs propose également de faire des 

essais en fonction des différents écrans sur le marché. 

 

 

 



 

  

 

6. Propositions et divers : 

 

• Le web master, Jean-François Bruppacher informe qu’une galerie est prévue pour les 

photos des membres et nous rappelle qu’il serait agréable que les membres désireux de 

faire paraitre leurs photos envoient au maximum 12 photos de taille égales pour 

agrémenter le site. Il propose également de mettre les références du site et de FB dans 

la signature des mails envoyés. Nous le remercions pour le travail effectué au cours de 

l’année. 

• Richard rappelle que 3 appareils de photos, dont 2 appareils reflex sont à disposition 

pour les membres. A voir avec lui en cas d’intérêt. 

• La proposition concernant la fête villageoise de Diesse a été refusée par manque 

d’intérêts des membres. 

• Bernard Schindler propose de se renseigner pour connaître les conditions générales 

pour exposer à l’EMS de Mon Repos, à La Neuveville 

• Présentation par Benjamin de l’exposition de Tramelan au CIP. Le vernissage aura 

lieu le vendredi 28 avril 2017à 18 heures. 

• Nicole propose de visiter une exposition tous ensemble et s’engage à contacter une 

photographe biennoise qui vit dans un squat pour une visite guidée.  

• Pour donner suite à la proposition de remettre des cours de base dans le programme 

pour les nouveaux arrivants, Richard propose de donner des cours de base et d’adapter 

un cours sur les portraits qu’il donne déjà en Angleterre pour notre club. 

• Christian Hürni propose de se renseigner pour organiser une animation avec le pilote 

de course Christophe Hürni. 

• Course de la Solidarité 11 août 2017. 

 

La présidente remercie les membres présents et clôt l’assemblée générale aux environs de 

20h30. 

 
 

 

 

 

 

 

 


