Assemblée Générale de l’UR11
Le 14 novembre 2015, à Cognin, Ancienne Mairie
4, rue de l'Epine.
45°33’41.56"N/5°53’52.11"E

J’ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale Ordinaire,
qui aura lieu le samedi 14 novembre 2015, de 14h à 16h30 environ.
Cette assemblée est statutaire, je vous remercie de faire en sorte qu’un membre au moins de chaque
club soit présent, porteur des pouvoirs si ce n’est pas son président.

PROCURATION : (à découper)
Je soussigné :………………………………………………………………………………….………..
Président du club : ……………………………………….......................... N° : 11-………………..
.
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………..
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UR11
qui aura lieu le samedi 14 novembre 2015 à Cognin.
Signature

Rappel : le Président de chaque club affilié pour l’exercice 2014/2015 est porteur du nombre de voix
correspondant au nombre de membres affiliés à la FPF de son club, plus une voix (pour le club).
Chaque membre affilié individuellement est porteur d’une voix.
UR11 – Président : Dominique GASTALDI - 730 chemin des sources - 38870 Saint Pierre de Bressieux
Tél : 04 74 58 93 69 / 06 98 95 81 32 – e-mail : presur11@federation-photo.fr
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Programme :
14h00-16h30 : Assemblée Générale Ordinaire de l'UR
Ordre du jour de l’AG :
• Rapport moral du Président
• Rapports d'activités par les Commissaires Régionaux
• Vote
• Rapport financier et prévisionnel du Trésorier (Claude Roussel)
• Vote
• Election des membres du CA
Membres sortants ou démissionnaires : Dominique Gastaldi ; Roland Hen ; Emmanuelle Régent ;
Christophe Arnaud et Michel Vrahidès
Candidats à ce jour : Emmanuelle Régent, Roland Hen, Maryvonne Sylvan, Dominique Gastaldi
Les candidats souhaitant être élus au CA doivent se faire connaître auprès du président de l'UR11
avant le 1er novembre presur11@federation-photo.fr
• Calendrier des concours régionaux
• Questions diverses : celles-ci doivent être envoyées auprès du Président de l'UR11
avant le 1er novembre
Le pouvoir joint peut être transmis par différents moyens :
• au porteur qui le présentera le jour de l’AGO
• par courrier au Président de l’UR11 :
Dominique Gastaldi
730 chemin des sources
38870 Saint Pierre de Bressieux
• par mail au Président de l’UR11 :
presur11@federation-photo.fr

Cette AG sera suivie de la remise des prix du Challenge de l’UR11 2014/2015,
ainsi que des compétions régionales dont les prix n’ont pas encore été remis, à
condition que les lauréats soient présents.
Ensuite, nous aurons une présentation du logiciel PhotoDirector (logiciel de
catalogage, retouche et création graphique) par la société CyberLink
(www.cyberlink.com). Ce partenaire de la FPF se déplace spécialement pour
vous rencontrer, venez nombreux !
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