LES INFOS D’OI 30 N° 29 – 8 JANVIER 2021

Vœux OI 30 Nîmes.
N’ayant pas pour l’instant de carte de vœux, nous ne pouvons pas officiellement vous
souhaiter une bonne année 2021 (notre nouveau règlement intérieur ne nous le permet pas).
Ce sera possible très prochainement, puisque vous allez vous précipiter pour choisir celle qui
vous plaît le plus.
Pour cela, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site Internet :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/
Au passage vous remarquerez le relooking du site. Merci à notre grand couturier « Gilou la
souris geek » accessoirement trésorier (ou inversement).
N’oubliez pas de voter avant mardi 12 janvier 20h00.

APPEL A COTISATION 2021
Vous avez tous reçu le mail d’appel à cotisation de René notre trésorier adjoint.
Voici l’essentiel :
● A payer impérativement avant le 31 janvier prochain. Au-delà de cette date vous serez
rayé de nos listes et ne recevrez donc plus ni nos mails et ni cette lettre d’information,
et ne pourrez plus participer à nos activités.
● Les cotisations n’ont pas augmenté :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/adh%C3%A9sions/
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● Merci de privilégier le paiement par virement. Attention comme nous sommes
maintenant client de la Banque Populaire du Sud, notre RIB est nouveau.
IBAN : FR76 1660 7002 2098 2210 8250 047
BIC : CCBPFRPPPPG
● Nous acceptons quand même les chèques que vous pouvez envoyer à l’adresse postale
du club :
Objectif Image 30 Nîmes
19 Bd Gambetta
BP 31066
30014 NÎMES CEDEX 1
● Merci d’avance de votre rapide règlement pour que nous n’ayons pas à vous relancer.

Défi du mois
⮚ Défi du mois de janvier 2021 : rappel thème.
Vous ne vous souvenez pas du thème du mois de janvier : demandez à votre foie, lui s’en
souvient.

« La Gourmandise ».
Rappel du calendrier :
- la date limite d’envoi de la photo est fixée au mercredi 20 janvier 2021 à 20h,
- envoi à gilou530@gmail.com
- la date limite pour voter est fixée au mardi 26 janvier 2021 à 20h.
Inutile de vous rappeler les dimensions de la photo à envoyer et comment la nommer,
puisque vous avez parfaitement mémorisé cela et pris d’avance la bonne résolution
d’appliquer ces règles pendant toute l’année 2021 : Alléluia ! Gilbert (Gilou la souris
trésorière) vous en remercie à l’avance.
Bon on vous les rappelle quand même :

Format : 1080 pour la plus grande longueur (attention si vous êtes en
paysage (L) ou portrait (H) et 72 dpi.
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Assemblées Générales 2021 : records battus !
⮚ Records
En cette année impaire, probablement olympique (banzaï), Objectif Image 30 Nîmes vient de
battre plusieurs records qui resteront dans l’histoire :
● En 40 ans d’existence, premières assemblées générales en visioconférence.
● Record du nombre de documents envoyés avant ces assemblées générales.
● Record du nombre de votants : 27 personnes présentes et 15 personnes représentées
soit un total de 42. Déjà 20 attestations de présence envoyés...le secrétaire attend les
7 restantes (cf. plus bas). Les chiffres devraient donc être confirmés.
● Records de vitesse : l’assemblée générale ordinaire a été bouclée en 29 mn 34 s et 3
dixième, l’assemblée générale extraordinaire, vexée, s’est déroulée en 9 mn 28 s et 43
centièmes. Ces records sont homologués puisqu’enregistrés par Elaine.
● Record de discipline : merci aux participants.
● Record d’abstinence : il n’y avait rien à boire ni à manger.
⮚ L’essentiel de l’assemblée générale ordinaire.
● L’ensemble des documents envoyés avant l’AGO (rapport moral et compte-rendu
d’activité, rapport financier, rapport des vérificateurs aux comptes) ont été approuvés
à l’unanimité.
● Alain Le CONG NEN et Isabelle GODART ont été brillamment élus à l’unanimité
vérificateurs aux comptes pour l’année 2021.
● Patrice Le BOZEC a été très bien élu à l’unanimité membre du bureau.
● Le nouveau règlement intérieur a été adopté sans discussion pendant l’AG et un peu
avant l’AG.
⮚ L’essentiel de l’assemblée générale extraordinaire.
Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité, mais avec un modification de dernière
minute. Le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par un membre participant à une
assemblée générale a été augmenté de 2 à 3.
En attendant que nous vous fassions parvenir les versions officielles du nouveau règlement
intérieur et des nouveaux statuts, voici la dernière rédaction de l’article concerné.
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● Art 11-2 Vote - représentation :
Chaque membre actif à droit à une voix.
Il peut s'y faire représenter par un autre adhérent de l'association à jour de sa dernière cotisation appelée
pour l’exercice en cours, muni d'un pouvoir écrit.
Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre Actif présent à l’Assemblée Générale.

⮚ Attestations de présence
Vous avez été à la hauteur de nos espérances pour nos deux assemblées générales du
mercredi 6 janvier dernier.
Vous, adhérents de la première ligne, qui étiez présents sur le front ce jour-là, sans masque
ni gel (pourtant il faisait très froid …), vous pouvez entrer dans l’histoire si vous n’oubliez pas
de faire parvenir à Robert, notre ancien et nouveau secrétaire, l’attestation de présence
dument complétée (sans oublier, le cas échéant, le nom de la personne dont vous aviez le
pouvoir) et signée.
Ceux qui rempliront correctement les formalités seront décorés dès que cela sera possible
lors d’une cérémonie qui se déroulera dans la cour … de La Poste, Rue Robert à Nîmes.

⮚ Vos remerciements
A l’occasion des formalités pré ou post AG vous avez été nombreux à nous féliciter et
remercier. Sachez que nous en sommes très touchés, que nous en pleurons encore et
espérons que cela aura cessé avant mercredi prochain 17h30.

⮚ Jeu des 7 erreurs (images non retouchées … hélas pour certain(e)s)
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Elections au sein du bureau
Dans la foulée des deux assemblées générales, le bureau au complet s’est réuni pour les
élections aux différents postes.
Ont été élus :
Président : Vincent LACANAL
Trésorier : Gilbert PELLET

Trésorier adjoint : René De La FOUCHARDIERE

Secrétaire : Robert ANDRIEUX

Secrétaire adjoint : Jean-Pierre BONHOMME

Chargée des relations post-Brexit avec le Royaume Uni : Elaine BAIN
Le bureau se réunira dans les prochains jours pour … (l’ordre du jour n’est pas encore établi),
mais de toute façon nous vous tiendrons au courant de ce qui s’y se dira.

CALENDRIER DES ACTIVITES DES PROCHAINS
MERCREDI
Toutes ces informations sont sur l’agenda de notre site Internet.
Mercredi 13 janvier à 17h30 : séance critique en visio. Merci d’envoyer votre photo avant le
mardi 12 à 20h00 à vincent.lacanal@gmail.com

Format : 1080 pour la plus grande longueur (attention si vous êtes en
paysage (L) ou portrait (H) et 72 dpi.
Mercredi 20 janvier : soit séance critique en visio à 17h30, soit une sortie masquée et
emmitouflée dans l’après-midi (en fonction des conditions météo, règlementaires et
sanitaires).
Mercredi 27 janvier à 17h30 : séance visio défi « La Gourmandise » - lancement du thème du
mois de février – ¼ d’heure passion préparé par Patrice Le BOZEC. Nous vous rappelons que
vous pouvez voir les précédents sur notre site Internet :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/1-4-passion/
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Objectif Image National
Voici le message que l’UNION Objectif Image National a adressé aux responsables et
animateurs de club.
L'année 2020 se termine. Une année qui restera gravée dans nos mémoires.
Nous ne pouvons que souhaiter et espérer que 2021 sera l'année de nos retrouvailles.

Pour 2021, en plus des activités habituelles, nous avons deux moments importants à vous proposer.
●

L'Assemblée Générale, réunion statutaire,

●

Une grande manifestation conviviale "after covid" pour se retrouver fin septembre à
Pornichet.

Assemblée Générale 2021
Elle se déroulera courant Mars, mais cette fois encore sous une forme virtuelle (On va se régaler
de participer à une AG que d’autres ont préparé). Tous les documents seront rapidement
accessibles dans un onglet "assemblée générale 2021" sur le site internet. Une visioconférence
sera organisée pour échanger sur divers points.

Réunion conviviale After Covid
Si nous n'avons pas prévu une réunion en présentielle pour l'AG, nous souhaitons pouvoir fêter
nos retrouvailles de l'après covid.
Cette manifestation se déroulera au centre vacances AZUREVA à Pornichet,
du 23 au 26 septembre 2021.
(ne pas tenir compte des dates précédemment annoncées)
Au programme des photographies, des vidéos, des audiovisuels. Mais aussi des ateliers de
formation, conférence, etc. Bref beaucoup de surprises.
Lors de l'AG en mars nous en saurons beaucoup plus et vous pourrez nous dire le nombre
d'adhérents de vos clubs qui seraient prêts à y participer.

Pour que nous puissions répondre à la question qui nous est posée encore faut-il qu’on vous
la pose. Et bien voilà, on vous la pose. Alors si vous êtes intéressé (un peu, beaucoup,
passionnément, ...), faites-nous signe, par mail, … pas avec la main.
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⮚ A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚ A voir ou revoir
Très beau documentaire (Sélection Officielle Festival Classics de Cannes 2020) sur Charlie
CHAPLIN, jusqu’au 6 mars 2021).
https://www.france.tv/documentaires/art-culture/2170143-charlie-chaplin-le-genie-de-laliberte.html

⮚ A faire
●
●
●
●

Envoyer son attestation de présence aux AG.
Payer sa cotisation.
Rester au chaud.
Nous donner des idées pour alimenter cette rubrique en cette période de disette
culturelle.
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