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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Président : Laurent Tugaut  -  tugautlaurent@voila.fr  -  06.82.07.09.72 

 

 

 

« Assemblée générale » 2021 
 

 

 
Secrétaire : Rémi Duvert 

 

 

 

Compte tenu de la situation sanitaire (pandémie de covid-19), il n’y a pas eu d’assemblée 

générale en présentiel en 2021. 

 

Mais le texte suivant a été approuvé par l’ensemble des adhérents en janvier 2021, et tient 

donc lieu de compte rendu d’une assemblée générale virtuelle. 

 

 

Activités 2020 
 

Les activités ont été fortement réduites à cause des confinements de mars-avril-mai et de novembre-
décembre. 

 
Dates en gras : « sorties » hors de Clairoix. 

Dates soulignées : séances à Clairoix. 

 
❖ 16.01.2020 (17h30-20h) : Clairoix ; assemblée générale ; suite du programme du club ; calibrage 

de l’écran Eizo. 

❖ 29.02.2020 (14h-18h) : Compiègne : centre-ville (parc de Songeons, place St-Clément, hôtel de 

ville, place du change, église St-Antoine…). 

❖ 03.09.2020 (17h30-20h30) : Clairoix ; choix des photos pour l’exposition « Fleurs » en mairie de 

Clairoix. 

❖ 01.10.2020 (17h30-18h30) : Clairoix ; mise sous cadres des tirages photos sur les fleurs, pour 

l’exposition en mairie de Clairoix. 

❖ 03.10.2020 : installation de l’exposition « fleurs » dans le hall d’accueil de la mairie de Clairoix ; 
25 photos (+ titre) ; format 20x30 ; sous cadres (les mêmes que pour les expositions précédentes 

mises en place par le club).  

❖ 14.10.2020 (19h-21h30) : Clairoix ; visionnage de sélections de photos prises le 29.02 ; suite du 

programme du club. 
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Budget 2020 
 

Solde du compte bancaire au 1er janvier 2020  655,36 € 

RECETTES 

29.01 Remboursement de l’assurance MAIF 2020 payée en double 111,67 € 

01.12 
23.12 

Adhésions 2020 (5 indiv. et 1 couple) 65 € 

Total recettes 176,67 € 

DÉPENSES 

07.01 Assurance MAIF 2020 (déjà payée en 2019) 111,67 € 

01.10 Développement photos pour exposition en mairie 35,05 € 

11.12 Assurance MAIF 2021 113,65 € 

Total dépenses 260,37 € 
Solde du compte bancaire au 31 décembre 2020  571,66 € 

 

Budget prévisionnel 2021 
 

Recettes prévues : adhésions : 65 € ; dépenses prévues : tirages sur papier : 50 € ; assurance 2022 : 

115 €. 
 

Projets pour l’année 2021 
 
Il est bien difficile de programmer précisément des activités : elles seront mises en place en fonction 

de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Changement de trésorière 
 

Sylviane Millet souhaite arrêter sa fonction de trésorière de l’association, et Véronique Dessaux se 
propose pour la remplacer. 

 

L’assemblée générale donne son accord et mandate Véronique Dessaux pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires, notamment auprès de la banque. 

 

Montant de la cotisation 
 

Le montant de la cotisation pour l’année 2021 reste fixé à 10 € par adhérent individuel, et à 15 € pour 

les couples d’adhérents. 

 


