COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 23 FEVRIER 2019
DU CLUB NOIR ET COULEUR
L’Assemblée Générale s’est tenue ce samedi 23 février à 18 heures dans la salle
de spectacles du Plateau de la Justice, en présence de Mme Del Genini, adjointe au Maire
et Conseillère Régionale, MM Nardin et Grasser, adjoints. Ils excusent M. Le Maire dont la
présence auprès de M. Le Préfet était nécessaire ce jour.
L’assistance comptait une soixantaine de personnes. 41 adhérents présents ou
représentés ont émargé la feuille de présence.
Le Président M. Michel Mouhat ouvre la séance et remercie les personnalités de
leur présence. Il défini le club comme un lieu d’échanges des savoirs en photo, vidéo et
diaporama, il souligne l’importance de l’engagement pour faire vivre notre association.
MM S. Fournier, M. Renard, et M. Mollaret résument les productions des différentes
activités et P. Didelot, trésorier, présente les comptes qui font ressortir la bonne santé
financière du club. L’achat de matériel plus performant (ordinateur 4k et haut-parleurs de
qualité) a été rendu nécessaire.
Ces rapports figurent dans le Synchro Flash et sont approuvés par l’ensemble sauf
deux abstentions.
Le Président nous informe que 3 membres du Conseil ne se représentent pas :
Mme Krommenacker, MM. Antonelli et Bilquez. Pour les remplacer, les candidatures de
Ms Bouchahda et Mondy sont approuvées à l’unanimité et seront ratifiées lors de la
prochaine réunion du conseil d’administration.
Quatre diaporamas sont projetés montrant différentes interprétations à partir de
photos imposées.
M. Nardin prend la parole, remercie le Club pour sa participation aux différents
évènements qui animent la ville et même le département (Rambervillers, Remiremont…), il
confirme l’intérêt porté lors des expositions fréquentées par de nombreux visiteurs
Il félicite le Président qui a su fédérer les membres des trois activités, rassemblant
les adhérents lors de soirées festives au cours desquelles sont remises des récompenses
aux trois visiteurs qui ont apprécié par leur vote la photo de leur choix lors des expositions.
Le club, l’un des plus anciens d’Epinal, reste très actif. Il lui souhaite longue vie et
assure que la ville continuera à le soutenir.
Deux vidéos sont projetées : document sur La Chapelle St Michel et un extrait de la
Fashion Night.
La séance est levée, un apéritif convivial a été préparé sur place, et la soirée se
termine dans le local du club par un repas en commun rassemblant une vingtaine
d’adhérents.
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