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PROCÈS-VERBAL DE L‘ASSEMBLÈE GÈNÈRALE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021 

 

 
 
Date de l’Assemblée:  29 June 2021 
Heure:    10:00 H – 12:00 H 
Lieu:    Assemblée virtuelle par zoom 
Un enregistrement est disponible. 
 
Présidence:   Lars MODIE (CEPIC vice président) 
 
Les Membre PRÉSENTs de plein droit / Votant sont les suivants, tenant en 
compte les modifications de statut de membres ou départ listées ci-dessous. 
 
AEAPAF (Espagne)   Sergi GRIŇO 
BLF (Suède)   Paul VESTERGREN 
SAB (Suisse)                  Stefan WERDER  
SNAPIG (France)     Gilles TAQUET 
 
 

• Le BVPA (Allemagne) a quitté le CEPIC en date du 31.12.2021.  
La lettre de démission fait partie des documents distribués avant 
l’assemblée générale 

• Le BAPLA (GB) ne dispose plus que d’un statut de « membre associé » 
suite au départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne 

• Le FNAPPI, le SAPHIR et PAJ (France) ne souhaitent disposer que du 
statut de membre-associé et ne participent donc pas au vote des 
résolutions. 

 
Le quorum nécessaire est atteint. 
 
Autres participants: 
La liste des personnes enregistrées est jointe à ce procès-verbal 
 
L’Assemblée est introduite par le vice président Lars MODIE. Il excuse le 
président sortant Alfonso GUTIERREZ.  
 
 

RÉSOLUTIONS PRISES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 

En ce jour l’Assemblée générale, virtuellement rassemblée,  
a approuvé les résolutions suivantes : 

 
 
1. Procédure de réunion – Ratification de la réunion d'urgence - 
 
Lars MODIE rappelle qu’en raison des circonstances particulières liées à la crise 
sanitaire et ses conséquences sur le CEPIC, l’assemblée générale a été 
convoquée en urgence. L’invitation a seulement été envoyée deux semaines 
avant la date, alors que les statuts prévoient deux mois, et les documents 
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nécessaires 24 H avant. Il est nécessaire que les membres de plein droit 
présents ratifient cette procédure. 
 
Sylvie FODOR rappelle que cette décision de ratification doit être prise à 
l’unanimité. 
 
Suite au Brexit et au changement de statut du BAPLA, devenu simple membre 
associé et non plus de plein droit, ainsi que du départ du BVPA à la fin de 2020, 
les membres de plein droit disposant du droit de vote sont : 
AEAPAF (Espagne)  Sergi GRIŇO 
BLF (Suède  Paul VESTERGREN 
SNAPIG (France)    Gilles TAQUET 
 
SAB est également habilité à voter suite à l’accord passé sur leur statut au sein 
du CEPIC. 
SAB (Suisse)     Stefan WERDER 
 
Le nombre de voix nécessaire est donc de 4. 
 
Le vote a lieu en ligne de manière anonyme. 
 
Résultat :  
4 voix en faveur, y compris la Suisse – Résultat unanime. 
 
 
2. Finances : Clôture annuelle 2020 et prévisions 2021 du CEPIC 
 
Sylvie FODOR présente les comptes annuels de clôture 2020. Elle précise que : 
- le CEPIC n'ayant pas eu de trésorier ces deux dernières années - une 
commission financière mais pas de trésorier - les comptes présentés à l'AG ne 
sont pas définitifs et devront être finalisés par le trésorier élu ce jour. 
 
La présentation des comptes annuels est précédée d’une présentation : 

1. De l’activité du Congrès CEPIC 
2. D’une présentation de l’évolution des finances des 5 années précédentes 

 
Il en ressort que le chiffre d’affaires du CEPIC est resté stable, en minime 
progression sur les 5 années (les tableaux figurent dans la présentation 
Powerpoint présentée à l’AGM), ceci en dépit d’un contexte de l’industrie de la 
photo difficile et d’une baisse du nombre de participants au Congrès du CEPIC. 
Les réserves du CEPIC ont régulièrement augmenté. 
La baisse de participation au Congrès du CEPIC a été compensée par 
l’augmentation des revenus de sponsorship. 
 
L’année 2020 a été marquée par l’absence de Congrès et donc une chute de 
85% environ des revenus.  
 
Les coûts ont été également significativement réduits en 2020, d’environ 40%: 
- frais généraux de fonctionnement,  
- coût de voyage hors Congrès,  
- économies salariales grâce au chômage partiel,  
- les coûts attenant au Congrès sont nuls.  
 
Les seuls coûts qui ont augmenté sont ceux des divers experts comptables et 
avocats. Le changement de statut du CEPIC, notamment, a engagé des frais 
considérables totalisant 12.310, - € (au moment de l’assemblée générale et en 
prenant en compte les frais engagés en 2021 également). 
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L’année clôt avec une perte de -– 85.486,67 € 
 
En 2020 et 2021 le CEPIC vit sur des réserves accumulées les dix dernières 
années. 
 
Sylvie FODOR présente ensuite le plan de liquidité de l’année 2021. Il en ressort 
que si : 
- Les coûts salariaux restent contenus de la manière actuelle (chômage 
technique + passage à trois jours par semaine) ; 
- Les délégués du Congrès 2020 ne réclament pas le remboursement de leur 
ticket d’entrée 
- Les membres du CEPIC disposant de part dans son capital ne retirent pas 
celles-ci … 
…il restera à peu près 130.000 € sur le compte en banque. 
 
À ce sujet, Sylvie FODOR présente l’état des parts des membres de plein droit 
dans le capital du CEPIC. Elle précise que ceci n’a jamais été fait les années 
précédentes, les bénéfices étant toujours transférés et les pertes imputées.  
 
Question des participants : 
L’une des associations membre de plein droit n’a pas payé sa cotisation depuis 
trois ans – Que compte faire le CEPIC à ce sujet. 
 
Sylvie FODOR répond que selon les informations dont elle dispose, la dite 
association dispose des fonds nécessaires sur son compte en banque pour 
payer ses cotisations. Elle espère que la venue et l’intervention d’un nouveau 
trésorier permettra de remettre de l’ordre dans la situation. 
 
 
 
 
Sylvie FODOR présente les comptes annuels provisoires au vote. 
Le plan de liquidité et le tableau des parts ne font pas partie de la résolution 
soumise au vote. 
Les membres de plein droit disposant du droit de vote sont : 
AEAPAF (Espagne)  Sergi GRIŇO 
BLF (Suède  Paul VESTERGREN 
SNAPIG (France)    Gilles TAQUET 
SAB est également habilité à voter suite à l’accord passé sur leur statut au sein 
du CEPIC. 
SAB (Suisse)     Stefan Werder 
 
Le vote a lieu en ligne de manière anonyme. 
 
Résultat :  
4 voix en faveur – Résultat unanime. 
 
 
3. Présentation du rapport d’activité lobbying à Bruxelles 
 
Sylvie FODOR présente les actions de lobbying à Bruxelles du CEPIC en 2020. 
Elle précise que l’année Corona et la crise du Congrès n’ont pas arrêté celles-ci. 
Les réunions ont eu lieu par zoom et les consultations étaient en ligne. 
Celles-ci figurent dans le rapport d’activité. 
 
Lars MODIE remercie pour la présentation, en indiquant que ces activités sont 
très importantes pour les membres. 
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4. Élection du nouveau conseil d'administration 
 
Contexte de l’élection d’un nouveau Conseil 
Cette élection permettra au CEPIC d'être enregistré en Belgique à Bruxelles 
dans la nouvelle structure I.S.B.L: le conseil d'administration sera considéré 
comme un conseil fondateur. 
 
Les nouveaux statuts ont été préparé dans le cadre d’un groupe de travail et 
accepté à l’unanimité par les membres du CEPIC. 
Groupe de travail : 
Stephan PLOGHAUS (BVPA) 
Paul SEHEULT (BAPLA) 
Véronique MARTINGAY – remplacée par gilles TAQUET (SNAPIG) 
Paul VESTERGREN (BLF) 
Sergi GRINO ((AEAPAF) 
 
Marisol MUNIZ précise que les mêmes personnes doivent être représentées 
dans les deux conseils d'administration des deux associations pour s'assurer que 
les choses se passent bien. 
 
Sylvie FODOR précise qu'afin de respecter les formes et du fait que le Royaume-
Uni ne peut plus fournir de membres de plein droit au Conseil, le SNAPIG a 
accepté Christina VAUGHAN comme membre d'honneur du SNAPIG. 
 
Formellement, le nouveau conseil d’administration du CEPIC est élu pour le 
mandat de deux ans 2019-2021. En pratique ce CA sera un CA intermédiaire qui 
fera l’objet d’une nouvelle élection lors de la transition entre le G.E.I.E à I.S.B.L 
 
 
Forme de l'élection 
La procédure de vote est basée sur les statuts actuels Les élections ont été 
réalisées dans le cadre d'un sondage anonyme zoom en ligne. Carlos VICENTE 
a été chargé de mettre en œuvre l'enquête et de rendre les résultats publics. Les 
résultats sont accessibles dans le compte Zoom du CEPIC. 
 
Les élections ont lieu de manière anonyme. Conformément aux procédures 
d'élection, les membres du bureau et du comité sont élus à la majorité simple.  
 
Voting Association Representatives 
AEAPAF (Espagne)  Sergi GRIŇO 
BLF (Suède  Paul VESTERGREN 
SNAPIG (France)    Gilles TAQUET 
 
SAB est également habilité à voter suite à l’accord passé sur leur statut au sein 
du CEPIC. 
SAB (Suisse)     Stefan Werder 
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Bulletin de vote : 
 

CANDIDATES  
Nominations to the CEPIC Committee for the period 2021-2023 
(status 28th June 2020) 
 

Association Nominated Candidat Office   

UK/ France 
Christina Vaughan  
(imagesource ) President 

  

BLF Sweden 
Lars Modie (TT Newsagency 
TT Picture Agency) Vice President o 

 

SAB Switzerland 
Stephan Werder  
(Dukas + Prisma by Dukas) Treasurer 

 

SNAPIG  France 
Gilles Taquet 
(photononstop France) General Member 

  

AEAPAF Spain Sergi Griño (Album) General Member  

 
 
Présentation des candidats 
La candidate à la présidence, Christina VAUGHAN, a envoyé une vidéo où elle 
se présente ainsi que son plan d’action :  
 
- Assurer la situation financière de la CEPIC - pas seulement le redressement 
mais la croissance grâce à l'innovation. 
- Achever la transition de CEPIC E.E.I.G. à CEPIC I.S.B.L. 
- Construire une communauté dans l’industrie de la communication visuelle 
 
Chaque candidat se présente ensuite brièvement. 
 
Faisant suite aux présentations des candidats se déroule le vote. 
 
Résultats 
 

• Christina VAUGHAN est élue à l’unanimité (4 votes y compris la Suisse) 

• Lars MODIE est élu à l’unanimité (4 votes y compris la Suisse) 

• Stephan WERDER est élu à l’unanimité (4 votes y compris la Suisse) 

• Gilles TAQUET est élu à l’unanimité (4 votes y compris la Suisse) 

• Sergi GRINO est élu à l’unanimité (4 votes y compris la Suisse) 
 
 
Suite au vote de l’Assemblée Générale,´Christina VAUGHAN remplace Alfonso 
GUTIERREZ comme présidente-gérante du CEPIC à l’unanimité des voix. 
 

FIN – Rédactrice : Sylvie FODOR 
09.07.2021 
 
 
SIGNATURE 

Christina VAUGHAN (Présidente)  
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PARTICIPATION LIST (ZOOM) 

 

 
Isabelle 

Doran, BAPLA 

isabelledoran@hotmail.com Jun 29, 2021 10:30 AM  

 Matthieu Baudeau - UPP m.baudeau@gmail.com 
Jun 29, 
2021 10:20 
AM 

 

 Paul Vestergren paul@blf.se 
Jun 29, 
2021 10:02 
AM 

 

 Marisol Muñiz marisol@agefotostock.com 
Jun 29, 
2021 09:39 
AM 

 

 Gilles TAQUET g.taquet@photononstop.com 
Jun 29, 
2021 09:27 
AM 

 

 Lars Modie lars.modie@tt.se 
Jun 29, 
2021 08:45 
AM 

 

 Andrea Stern andrea@andreastern.co.uk 
Jun 28, 
2021 11:47 
PM 

 

 Ursula Baumann ursula.baumann@sab-photo.ch 
Jun 28, 
2021 05:40 
PM 

 

 John Balean johnb@topfoto.co.uk 
Jun 28, 
2021 03:56 
PM 

 

 Philippe Francois pfr@belga.be 
Jun 28, 
2021 03:50 
PM 

 

 
Christophe 
RALITE 

christophe.ralite@pixways.com Jun 28, 2021 03:43 PM  

 Carlos Vicente c.vicente@cepic.org Jun 28,  
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2021 02:07 
PM 

 Paul Seheult pauls@picsel.org.uk 
Jun 25, 
2021 03:56 
PM 

 

 Serban Enache serban@dreamstime.com 
Jun 24, 
2021 01:17 
PM 

 

 Matthew Pope mpope@universalimagesgroup.com 
Jun 18, 
2021 05:24 
PM 

 

 Isabelle Doran isabelle@bapla.org.uk 
Jun 18, 
2021 01:17 
PM 

 

 Stéphanie de Roquefeuil juridique@upp.photo 
Jun 17, 
2021 09:09 
AM 

 

 Mete Zihnioglu fnappi@wanadoo.fr 
Jun 16, 
2021 02:00 
PM 

 

 Sergi Griño sergi@album-online.com 
Jun 16, 
2021 12:00 
PM 

 

 Dirk Hendrickx dirk.hendrickx@gmx.net 
Jun 16, 
2021 08:54 
AM 

 

Stephan 

Werder 

stephan@dukas.ch Jun 16, 2021 08:26 AM  

 Francesco Saverio Picciani f.picciani@momapix.com 
Jun 16, 
2021 08:20 
AM 
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