
Convocation à l’Assemblée Générale
de la C.S.P.P. du 26 mars 2018

Cher adhérent,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Annuelle de la 
Chambre syndicale de la Photographie Professionnelle, qui se tiendra le 26 mars 2018, à 
partir de 10h, à l’adresse suivante :

studio BERNARD LANGUILLE
49 RUE LEON CHARTIER
91160 SAULX LES CHARTREUX

Les points suivants seront à l’ordre du jour :

1. Approbation du rapport moral du Président de la C.S.P.P.
2. Approbation du rapport financier, présenté par le Trésorier de la C.S.P.P.
3. Approbation des comptes et affectation du résultat au poste de réserves.
4. Proposition d’élire de nouveaux membres au bureau du GNPP IDF.
5. Présentation des projets pour l’avenir de la C.S.P.P. et ses options pour la profession.
6. Questions diverses

Fin de réunion.

Il a été décidé, en réunion du bureau de la C.S.P.P. d’augmenter la cotisation annuelle. 
Nous l’avions fixée à 100 Euros pour l’année 2017 car il n’était pas prévu d’engagements 
financiers sur cette année et il nous semblait préférable que cet argent reste dans vos 
trésorerie. Cette année, la cotisation augmente afin de pouvoir défendre notre profession 
en nous rapprochant des deux grands acteurs de la défense de la photographie 
professionnelle que sont la FNP, pour les artisans et micro-entreprises, et l’UPC pour les 
auteurs. Ces deux groupements représentent dans les faits la défense de notre 
profession, dans leurs domaines respectifs, et il serait préjudiciable de former un Xième 
groupement de discussion avec l’Etat et les partenaires sociaux, sous réserve d’être 
représentatif, et d’éparpiller ainsi nos forces. Il parait plus judicieux que la C.S.P.P. soit 
plus orienté actions sur le terrain, communications et actions commerciales et soutienne 
ces partenaires. Votre nouvelle cotisation permettra ainsi d’être adhérent à la C.S.P.P. et, 
d’office, la C.S.P.P. vous adhérera à la FNP pour les artisans ou à l’UPP pour les auteurs.

Voilà pourquoi notre cotisation passe à 290 Euros cette année, permettant de vous 
proposer une réelle défense dans vos activités quotidiennes et d’envisager d’autres 
actions pour notre défense de la profession.
 
Il serait bon d’avoir de nouveaux adhérents élus au bureau directeur de la C.S.P.P. 
L’année prochaine, le mandat de la totalité des membres du bureau devra être renouvelé. 
Dans le pire des cas, cela pourrait signifier un changement brutal de politique par l’arrivée 
de « liste » et de « projets » plutôt que d’avoir une rotation régulière des postes permettant 
une continuité des actions sans rupture brutale tous les deux à trois ans.

veuillez agréer, cher adhérent, l’expression de mes sentiments distingués.



Fait à Montrouge, le 5 mars 2018 Stéphane Riou, président de la C.S.P.P.

Convocation à l’Assemblée Générale de la C.S.P.P. du 26 mars 2018

Coupon réponse à renvoyer dès réception :

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de renvoyer votre coupon dès 
réception, par e-mail, à president@lacspp.pro

Nom ________________________________________________

Prénom ________________________________________________

Région ________________________________________________

Mandat ________________________________________________

1/ Assistera à l’Assemblée Générale du 26mars 2018 de la C.S.P.P.

sera accompagné de : _____________________________________________

fonction : _____________________________________________

2/ N’assistera pas à l’Assemblée Générale du 26 mars 2018 de la C.S.P.P.

POUVOIR

Je soussigné ________________________________________________

Demeurant ________________________________________________

Donne pouvoir à ________________________________________________

Demeurant ________________________________________________

pour me représenter à l’Assemblée Générale de la C.S.P.P. qui se tiendra le 26 mars 
2018, à 10h, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature

mailto:president@lacspp.pro

