
PV de l’assemblée générale     du 15 mars 2019  

La présidente Anne Pasquiou Caccioppoli ouvre l’assemblée générale en saluant les 15 
membres présents à 19h10. 

Les membres suivants sont excusés :
Nicole Hofer, Véronique Schoeffel, Cathy Ayliffe
Aucun scrutateur n’est nommé.

1. Rapport de la présidente     :  

La présidente rappelle brièvement le programme des activités 2018 et fait oralement le rappel 
des activités de l’année 2019 :
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Mercredi 23  janvier 20h00 Light painting Benjamin et  Daniel

Mercredi  27  février 20h00
Conversion photo couleur

en noir et blanc
Richard

Vendredi  15  mars 19h00
Assemblée générale +

repas
sur inscription

Comité

Mercredi 10 avril 20h00 Thème Hiver Tous

Mercredi 15 mai 20h00 Photographier des oiseaux Benjamin

Samedi 18 ou 25 mai Pique-nique Centre nature de la Sauge Benjamin

Mercredi 12 juin 20h00 Paysages Jean-Michel

Samedi 22
Samedi 
souper 
18h00

Pic-nic soirée Lamboing Comité

Samedi 24 août Soirée
Observatoire des Pléiades,

St-Imier
A confirmer

Cécile et Cédric

Mercredi 18 
septembre

20h00 Conférence à confirmer Comité

Mercredi 23 octobre 20h00 Thème Eté Comité

Mercredi 20 
novembre

19heures 
halle de gym
Prêles

Sortie photos nocturnes
Bienne

Cécile et Cédric

Mercredi 18 
décembre

20h00
Présentation libre + apéro

de Noël
Tous



Le vendredi 16 août la fête de la Solidarité de Prêles a été couverte par le Club Photo.

2. Approbation du p.v. 2017 et 2018 : 

Les deux p.v. ont été acceptés à l’unanimité par l’assemblée.

3. Cotisations     :   

Les cotisations 2019 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.
Le club compte 23 membres, 1 arrivée et 1 départ.

4. Comptes 2019     :  

Solde au 31 décembre 2018 : CHF 1'212.60

Recettes : Dépenses :

Cotisations       970.- 
Payement membres      120.- Apéro, AG                  112.80
sortie observatoire animation observatoire        200.-

Frais de compte :              9.32

Total des recettes : CHF 1’090.- Total dépenses :     CHF   322.12

Mouvement année 2018 : 1090.00 -322.12 = CHF 767.88 
Solde au 31.12.2018 + bénéfice du compte 2019 = état du compte au 31.12.2019
1'212.60 +767.88 = CHF 1980.48

Solde au 31.12.2019               CHF 1'980.48   

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.

5. Election du comité 2019     :  

Election par acclamation de Cédric Volpato comme assesseur

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
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      Cédric Volpato
Contrôleur des comptes :       Urs Aeberli

6. Budget 2019

Le caissier nous propose le budget suivant :
Cotisations de 20 membres pour un total de CHF 1’050.-
Frais achat boissons, nourriture   300.-
Frais conférence, sortie   200.-
Frais bancaires     30.-
Frais envoi cotisations               20.-

Total   550.-

Avoir de 500.-

7. Propositions et divers     :  

 Acceptation de couvrir la course de la Solidarité à Prêles.
 Proposition d’André d’inviter Vincent Bourrut, 200 francs sont disponibles. 
 Anne présente le projet d’une exposition de photos, réflexion autour des possibilités 

d’exposer à la salle de Paroisse pour donner plus de renseignements à Stéphane. La 
décision reste en suspens et sera revue lors de la prochaine séance.

 Véronique a approché G. Racine pour présenter nos photos, gratuitement sur la 
plateforme (12 photos) et à nos frais le long du sentier (év. bâches). Discussion de 
l’organisation et de la partie financière. Véronique s’engage à trouver des sponsors. 
Daniel et André s’engage pour monter un dossier afin de finaliser le projet en 2020.

 Cécile a contacté Photo-Vertige à Romont pour un éventuel atelier d’1.5 heures au sein
de leurs locaux pour environ 30.- (prix passeport vacances). Décision de proposer une 
date et de vérifier l’intérêt général.

 Proposition de Cécile de présenter un photographe de son choix en début de réunion 
(environ 10 minutes).

 Cécile et Anne informent que le Club Photo Chasseral sera présenté aux aînés lors 
d’une réunion en utilisant le Power Point déjà fait.

 Discussion au sujet d’éventuelles rentrées d’argent dans la caisse (carte postale, 
participation foire sur le plateau). Pour l’instant les cotisations sont suffisantes.

 Site Internet : 
Jean-François demande que les membres envoient de nouvelles photos pour une 
galerie plus vivante. Il espère également recevoir un retour et plus d’idées concernant 
le site.
Daniel propose son aide pour seconder Jean-François. Il propose également d’intégrer 
de petits résumés de nos séances. 
. 

La présidente remercie les membres présents et clôt l’assemblée générale aux environs de 
21heures.
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