
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
GNPP Ile de France
du 20 février 2017

Cher adhérent,

Nous avons le plaisir de vous transmettre le procès-verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire qui s'est tenue le 20 février 2017, à partir de 14h, à l’adresse suivante :

FIAP Jean Monnet 
30 Rue Cabanis 

75014 Paris, France 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 

1. Lecture, refonte et validation des nouveaux statuts du GNPP Ile de France et validation de la 
reprise du nom Chambre Syndicale de la Photographie Professionnelle - CSPP. (les 
nouveaux statuts sont joints au présent procès-verbal). 

Les nouveaux statuts ont été relus et corrigés en assemblée générale extraordinaire. (statuts annexés 
en fin de document) 

Les nouveaux statuts ont été validés à l'unanimité. 

2. Appel des cotisations 2017 - CSPP. 

Les cotisations sont fixées à 100 Euros pour l'année. Les appels de cotisations vont être envoyés aux 
adhérents et seront disponibles sur le site de la CSPP. 

3. Présentation de l’association « L’excellence Photographique ». 

Les membres présents ou représentés ne sont pas contre l’idée de création d’une association photo 
mais souhaitent un projet plus abouti et un objet tendant à guider les clients vers une qualité 
photographique haut de gamme. 

Certains adhérents émettent une opposition au fait que l'on puisse intégrer des photographes 
débutants. 

D'autres préfèrent envisager d'adhérer à d'autres associations existantes spécialisées sur certains 
thèmes précis (orfèvres de l'image, regard d'auteur ...). 

La crainte des membres résulte aussi dans la surcharge de travail pour des bénévoles et les coûts de 
création et de fonctionnement d’une telle association en ayant pour mémoire des expériences 
passées. Un budget prévisionnel des ressources et dépenses de type  business plan soit définis parait 
indispensable. Les membres souhaitent qu'un réunion de bureau est nécessaire rapidement pour en 
discuter. 



4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Fin de l'assemblée. 

Signature du président       Signature du secrétaire 


