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Cher membre,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la Chambre syndicale de la Photographie 
Professionnelle, qui se tiendra :

le 14 mai 2018, à partir de 14h30,

à l’adresse suivante :

studio BERNARD LANGUILLE
49 RUE LEON CHARTIER

91160 SAULX LES CHARTREUX

Cette assemblée est ouverte à tous les photographes professionnels. 
Seuls les photographes professionnels à jour de leur cotisation seront 
habilités à débattre et voter les résolutions. 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.
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Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la C.S.P.P.
du 14 mai 2018

Ordre du jour

Résolution 1 : Modification des statuts de la C.S.P.P. afin d’évoluer vers une entité 
commerciale

Il est constaté, dans les faits, que seule une association puissante peut représenter les 
photographes auprès des instances publiques et des partenaires sociaux. Actuellement, 
seule la FNP a le pouvoir de tenir ce rôle. Que la C.S.P.P. reste une entité syndicale n’a 
aucune utilité dans le monde actuel et elle se doit d’évoluer comme elle l’a déjà fait dans 
le passé depuis sa création.

Devenir une entité commerciale nous donnerait comme vocation de défendre les 
photographes non plus vis à vis des pouvoirs publics, mais en pouvant communiquer 
vers nos clients, nos prospects. De développer une structure de communication directe 
vers nos potentiels clients et de développer l’idée qu’une photographie de type 
professionnelle se fait par un photographe professionnel.

Nous continuerions de participer à la défense syndicale de la photographie en adhérant 
nos membres directement à la FNP, et à l’UPP, nous permettant de bénéficier de ses 
avantages.

vote de cette résolution

Résolution 2 : Retour au GNPP

Thierry Seguin a demandé à inscrire à l’ordre du jour le retour à l’affiliation au GNPP 
National. Nous vous proposons donc un vote pour ou contre le retour au GNPP National.

Cette option n’est pas compatible avec la première résolution de cette AG.

Dans ce cas, la cotisation est imposée à 195 Euros.

Actuellement, le GNPP n’a plus aucun impact syndical, ayant perdu la possibilité de 
signer des accords avec l’Etat ou les partenaires sociaux.

En cas d’acceptation par l’assemblée de cette proposition, nous voterons le retour aux 
anciens statuts de la C.S.P.P. et au retour du nom GNPP IDF, sous réserve d’acceptation 
par le GNPP National et cela clôturera notre assemblée.

En cas de refus, notre assemblée continuera avec la résolution suivante.

vote de la résolution
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Résolution 3  : Augmentation de la cotisation

Notre cotisation, calculée à ce jour à 100 Euros, n’est pas suffisante pour développer 
notre défense. Nous aurions besoin d’un cotisation plus élevée de 190 Euros. Si notre 
structure devient commerciale, l’adhésion à la FNP passe de 180 à 60 Euros. Dans ce 
cas, nous n’avons plus besoin de vous demander une cotisation de 290 Euros, comme 
demandée à notre AG ordinaire précédente, pour adhérer, mais, la FNP nous allégeant 
du travail de défense syndicale, nous resterions à 190 Euros.

vote de la résolution

4.  Questions diverses

Ateliers de travail

Afin de profiter de votre présence, nous allons établir différents ateliers de travail sur les 
thèmes suivants:

communication / exposition

législation / tarification

présentation

formation

recrutement

Ces ateliers vont permettre de définir les lignes de travail pour l’année, afin d’avoir une 
réelle réactivité sur nos métiers.

Fin de réunion.
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Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la C.S.P.P.
du 14 mai 201

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 Extraordinaire du 14 mai 2018 de la C.S.P.P.

sera accompagné de : _____________________________________________

fonction : _____________________________________________

2/ N’assistera pas à l’Assemblée Générale du 14 mai 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 14 mai 
2018, à 14h, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature
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