Assemblée Générale
du 19 Octobre 2013.
PARTICIPANTS.
Le Président : Amenta Armand (Président UR10)
Le Trésorier : Hervé Alain(Président Club de Riom)
Le Secrétaire : Justet Daniel (Secrétaire Club de Riom + UR10)
Avard Roland - Debost Daniel - Diebold Ursula - Diebold Gérard - Garnier Olivier - Lambert Denis Manzone René - Parigot Daniel - Vens René.
DIFFUSION.
Participants.
Présidents de clubs.
Adhérents FPF de l'UR10 (diffusion assurée par le Président).
POINTS ABORDES.
1. Rapport moral (Président) - Vote.
2. Rapport financier (Trésorier) - Vote.
3. Élection du bureau.
Vote pour les différents postes : Président, vice président, trésorier, secrétaire.
4. Coopter pour les postes de commissaires régionaux.
5. Compte-rendu du concours régional.
Compte-rendu National 2 - National 1 - Coupe de France.
6. Régional 2014, appel de candidature pour l'organisation.
7. Information sur la vie de l'UR10.
Vie des clubs, expos....
8. La Formation mise en place et à mettre en place au niveau de l'UR10.
9. Site Web de l'UR10.
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Pour commencer cette séance, nous avons visualisé un diaporama proposé par la Fédération
Photographique française.
Présentation de la FPF, avantages, manifestations...
1. Rapport moral du Président. (Armand Amenta)
2. Rapport financier du trésorier. (Alain Hervé)
Analyse du journal comptable de l'UR10.
A noter les retours de la fédération qui s'élèvent à 1301€78. Dont 413€ 48 proviennent du fait
que le club Astro Images Processing est inscrit au sein de notre UR.
Le budget est voté à l'unanimité.
L'assemblée donne autorisation au trésorier de clôturer le compte "Caisse d'Épargne" de
Moulins, et de transférer les fonds sur un nouveau compte ouvert à cet effet au Crédit Agricole
de Riom.
Financements :
L'UR10 peut financer 150€ pour l'Atelier de Formation Régional situé à Lempdes.
L'UR10 peut financer 300€ pour le concours national de l'Audiovisuel qui se déroulera à
Lempdes.
Le budget est voté à l'unanimité.
3. Élection du bureau.
Vote pour les différents postes : Président, vice président, trésorier, secrétaire.
Le bureau est reconduit à l'unanimité.
4. Coopter pour les postes de commissaires régionaux.
Commissaire régional Papier couleur :
Roland Avard est coopté par les membres du bureau en remplacement de Daniel Parigot.
Commissaire régional Papier Noir et blanc :
Jean Houriez est reconduit dans ses fonctions par les membres du bureau.
Commissaire régional Images Projetées :
Olivier Garnier est reconduit dans ses fonctions par les membres du bureau.
Commissaire régional Audiovisuel :
Gérard Diebold est reconduit dans ses fonctions par les membres du bureau.
5. Compte-rendu du concours Régional - National 2 - National 1 - Coupe de France.
National 2 Couleur.
ALRiom (qui devient Fotopassion 63) 246 points à la 6ème place.
Pérignat sur Allier 244 points à la 10ème place.
Ces deux clubs montent en National 1.
La médaille "Paysages" est attribuée à Daniel debost.
National 1 et Noir et Blanc.
Le PC Cheminots à la 10ème place monte en Coupe de France.
Le club de Pérignat qui est à la 19ème place reste en national 1 N et B
Médaille attribuée à Maxime Fraisse.
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Coupe de France couleur papier.
Le PC Cheminots à la 17ème place descend en National 1.
Coupe de France Nature.
Vichy à la 17èmeplace descend en national 1.
National 2 et Noir et Blanc.
ALRiom (qui devient Fotopassion 63) à la 19ème place, catégorie inchangée.
6. Concours Régional Le 1er Mars 2014.
L'appel à candidature qui a été lancé est resté sans propositions.
Suggestion émise par Olivier Garnier :
- Mutualiser cette organisation en réunissant des membres volontaires de différents clubs de
l'UR10 pour constituer une équipe de travail pour organiser cette manifestation.
- Contacter les clubs de Cournon et Royat pour les motiver à se lancer dans cette tâche.
Armand Amenta et Olivier Garnier se chargeront de cette démarche.
Une somme de 300€ sera allouée par l'UR10 pour l'organisation de cette manifestation.
(indemnités juges, repas). Cette somme sera allouée en adéquation d'un budget prévisionnel
communiqué auparavant au bureau de l'UR10.
Les récompenses ne sont pas prises en comptes dans ce budget ou tout au moins pour des
sommes très modestes ....
7. Formation au sein de l'UR10.
L'école de Lempdes dénommée "Atelier de Formation Régional" réservée aux débutants dans
la pratique de la photographie démarrera le 6 Novembre 2013.
Il y aura une quinzaine de personnes qui suivront cette formation pendant 7 semaines pour une
cotisation de 30€.
8. Site Web de l'UR10.
Gérard Diebold assure l'animation du site web de l'UR10.
Il ne peut le faire qu'à partir de vos informations que vous lui communiquez.
(manifestation, expos, conférences...)
Le lien pour le site :
http://ur10.federation-photo.fr/
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