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PV de l’assemblée générale du 15 mars 2018 

 
 La présidente Anne Pasquiou Caccioppoli ouvre l’assemblée générale en saluant les 15 

membres présents à 19h10.  

 

Les membres suivants sont excusés : 

 

Bernard Schindler et Massimo Piavesan 

Aucun scrutateur n’est nommé. 

 

1. Rapport de la présidente : 
La présidente rappelle brièvement le programme des activités 2017 et fait oralement le rappel 

des activités de l’année 2018 : 

 

Activités 2018 

 

Mercredi 17 janvier 20h00 Documentaire Photo Richard 

Samedi 20 janvier 
matin + 
pique-nique 

Papilliorama Benjamin 

Mercredi 21 février 20h00 Photos du Papilliorama Benjamin 

Vendredi 16 mars 19h00 
Assemblée générale + repas 

sur inscription 
 

Mercredi 25 avril 20h00 
Sur quels papiers imprimer ses 

photos ? 
Richard / Benjamin / 
Jean-Michel 

Mercredi 16 mai 20h00 Macro en studio  

Vendredi 25 mai 20h00 

Présentation publique du 
photographe 

Hakim Boulouiz 
www.hakimboulouiz.com 

Richard et comité 

Samedi 19 ou 26 mai 
matin + 
pique-nique 

Sortie macro (lieu à définir et 
selon météo) 

Jean-Mi 

Mercredi 13 juin 20h00 Photos d’animaux dans un zoo Benjamin 

Samedi 16 juin 
(23 juin en cas de 
mauvais temps) 

16 heures  + 
pique-nique   

Visite Mini zoo Zahir  
Lamboing 

Anita Hirschi / Cécile 

file:///C:/Users/Volpato-Cuisines/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7O8Q3WEY/www.hakimboulouiz.com
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Mercredi 22 août 20h00 Ombre et lumière  

Mercredi 12 septembre 20h00 Soirée matériel technique Svetlana / Jean-Michel 

Samedi 22 septembre 
matin + 
pique-nique 

Marché de Neuchâtel Cécile et Anne 

Mercredi 24 octobre 20h00 Sortie de nuit  

Mercredi 14 novembre 20h00 Soirée à thème : arbres   

Mercredi 19 décembre 20h00 
Présentation libre + apéro de 

Noël 
 

 

Course de la solidarité 11.08.2017 couverte par le club 

 

2. Approbation du p.v. 2017 :  

 
 Le p.v. n’est pas accepté dû à une erreur dans les comptes, il sera corrigé et transmis 

 prochainement aux membres. 
 

 

3. Cotisations :  

 
Les cotisations 2018 sont maintenues à 50 francs. On mentionnera qu’un prix étudiant a 

été accepté (25.-) et couple (75.-). 3 membres n’ont pas payé. Renvois de rappel. 

 

4. Comptes 2017 : 

 
Solde au 31 décembre 2016 : CHF 1'016.90 

 

Recettes : Dépenses : 
Cotisations         850.-     Beamer     1’009.80 

         Apéro, AG                 108.80 

  Joëlle sortie Bienne      100.-

    Frais de compte :             22.50 

 
Total des recettes :      850.-   Total dépenses :               1’241.10 

  
Solde au 31.12.2017                 CHF 625.80 

 
Les comptes ont été vérifiés le 16 mars par Urs Aeberli. Il a contrôlé les documents et les        

pièces comptables. 

Les comptes sont acceptés par l’assemblée. 
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5. Election du comité 2018 : 

 
 Démission de Richard Tucker comme assesseur 

 Election par acclamation de Daniel Richoz comme remplaçant 

 

 

Le comité se compose maintenant de : 

 

La présidente : Anne Pasquiou Caccioppoli 

La secrétaire :  Cécile Badoux Lehmann 

Le caissier :      Benjamin Gygax 

Assesseurs :      Jean Michel Progin 

        Daniel Richoz 

Contrôleur       Urs Aeberli 

des comptes : 

 

6. Budget 2018 

 
Le caissier nous propose le budget suivant : 

 Cotisations de 20 membres pour un total de CHF 1000.- 

 Frais achat boissons et nourriture    200.- 

 Frais conférence, sortie      300.- 

 Frais bancaires          25.- 

 
Pour cette année le bénéfice serait d’environ      475.- francs 

 

7. Propositions et divers : 

 
• L’assemblée refuse de tenir un stand à la fête du printemps de Prêles, pas assez de 

disponibilité des membres. 

• Acceptation de couvrir la course de la Solidarité  

• Présentation de l’exposition de Tramelan au CIP 13 avril au 9 mai, par Benjamin.  

• Demande de la part de Svetlana de couvrir la fête villageoise de Nods pour le site 

Internet de la fête. Décision du club d’attendre fin mars pour la décision finale. 

• Richard propose une visite à la Galerie Nidau (vernissage 7.9.2018) Royal Photografic 

Society  

• Proposition de Richard d’organiser une conférence d’Hakim Boulouiz ouverte au 

public le 25 mai. Affiches et publicité à organiser. Svetlana propose de faire l’affiche. 

Collecte à la fin de la conférence  

• Proposition d’une sortie chez Anita au zoo « Zahir ». Rémunération de 100.- et un CD 

avec les photos des membres. 

• Véronique propose de montrer ses photos en début d’année 2019 

• Proposition de Richard de faire des photos de nuit. 

• Refaire une séance « critiques constructives » en utilisant les photos des membres.  

• Diverses propositions concernant la suite du programme 2018 
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 (nettoyage d’appareils, thèmes des soirées, etc…) 

• Site Web : 

 Propositions de Richard de dynamiser notre site et décision d’envoyer un mail à Jean-

François pour qu’il publie le programme et les invitations aux séances.  

• Cheyenne propose une animation du club à l’occasion d’un « repas à l’envers » le 2 

juin 2018 dans le cadre des animations de la paroisse de Plateau de Diesse. Décision 

de proposer un diaporama en musique pour dynamiser et présenter notre Club avec les 

photos des membres.  

• Course de la Solidarité 17 août 2018. 

 

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

 21heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 


