
Compte-rendu de l’Assemblée Générale d'IMATHIS
du Jeudi 27 Juin 2019 :

Présents : ASTIER Marie-Claire, BAUDOIN Sophie, BELLEROSE Lucile, CRISTOL Alain,
DO  Caroline,  D'OLIVEIRA  Arnaud,  D'OLIVEIRA  Titouan,  FLAMMARION  Valérie,
GIRAUD Christian  ,  GOODFELLOW John, HANNOT Sophie,  IELO Chantal,  LAFFITE
Danielle,   LORO Kristian  ,  MALENFANT Michel,  MARTIN Sonia,  NGUYEN Coralie,
PATERAKIS Pavlina, ROQUES Florian, ZAJAC Françoise et GRESSY Daniel.
Excusés :  DUSSON-DUTHOIT  Françoise,  GAILLIOT  Michel,  LALANDE  Eric,  LE
LHUERN  Martine,  NEYMOND  Bernard  ,  PROT  Guy,  PROVOOST  Virginie,  SOMDA
Elizabeth.
Absente     : LEURY Chaïna.
30 adhérents à jour de leur cotisation.

Ordres du jour :
Introduction du président
Lecture du rapport d'activité et du rapport moral par le secrétaire.
Lecture des comptes de la trésorière.
Entrées-sorties au CA.

Introduction du président
Christian Loro s'est plaint du peu de nombre d'exposants à l'expo annuelle et des adhérents qui
n'y sont pas venus.
Pour lui, le nombre d'adhérents au local est insuffisant.
Il remercie toutefois les participants à l'exposition et les gagnantes. Il rappelle qu'il y a une
bibliothèque à disposition au local. Il faudrait aussi restructurer les réunions.

Rapport d'activité et rapport moral     :
Voir le rapport : http://photo.imathis.free.fr/doc/2019/AG27juin2019.pdf  
Daniel Gressy a rappelé deux points des  statuts et un du  règlement à l'attention de Kristian
Loro, président de l'association et Christian Giraud, président d'honneur dont certaines actions
associatives n'ont pas été validées par le CA ; il fait remarquer aussi que Kristian Loro et
Christian  Giraud  ne  tiennent  apparemment  pas  à  mentionner  ces  actions  dans  le  rapport
d'activité.

Article 6     : Membres de l’Association
 
[...]

 est admise ou désignée membre d’honneur par le Conseil d’Administration, toute personne ayant œuvré de façon
significative à la bonne marche de l’Association ou ayant contribué à l’essor de celle-ci. Les membres d’honneur
sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle, mais ils n’ont pas droit de vote.

Article 14     : Réunion du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an et toutes les fois où il est convoqué par le Président ou par au 
moins trois membres du Conseil d’Administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 3
L’accès et l’utilisation du ou des laboratoires sont réservés exclusivement aux membres d’Imathis dans le strict respect du
maniement des matériels installés.

Rapport voté à l'unanimité.
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http://photo.imathis.free.fr/site/reglementimathis2017.pdf
http://photo.imathis.free.fr/site/statuts_imathis2017.pdf
http://photo.imathis.free.fr/doc/2019/AG27Juin2019.pdf


Arrêté des comptes au 28 Juin 2017 :
Voir document : http://photo.imathis.free.fr/doc/2019/Analyse_Saison2018-2019.pdf  
Les loyers de l'ancien local du 18 rue des Carneaux ont été soldés.
Interrogation sur la salle de réunion suite à la réouverture prochaine de l'Espace Michelet. Il
est pour l'instant plus prudent de garder la salle du presbytère (payante).
Les deux sorties ont été autogérées dans les comptes.
Le matériel que nous avions prévu d'acheter est en stand by (écran mural, vidéoprojecteur
etc.)
Moins de consommables cette année suite à une gestion plus rigoureuse.
Les tirages photos pour l'expo seront décomptés sur le prochain exercice 2019/2020.
Lucile s'est étonné du coût de la WiFI (60€/mois). Arnaud propose d'acheter un téléphone
fixe.
Au 31 mai, il reste 79€ en caisse et 4753€ sur le Livret Bleu.
Document voté à l'unanimité.

Élection du Conseil d'Administration     :
Tout le CA composé de Kristian Loro, Françoise Zajac, Guy Prot, Daniel Gressy, Arnaud
d'Oliveira  et  Sophie  Hannot  démissionne  comme  dit  dans  les  statuts ;  tout  le  monde  se
représente sauf Sophie Hannot.
Sophie Baudoin se présente au CA
Élection du bureau au prochain CA.

Divers     :
L'idée de faire une expo couplée avec une association de peinture.
Arnaud propose de faire  venir  un photographe de Draveil  pour exposer une technique  de
photo.
Alain propose des idées de sorties sportives.
Proposition de thèmes pour l'an prochain.
La cotisation reste à 40€.
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