
Chers (ères) adhérent(e)s
Chers (ères) ami(es).
 

Le 23 février lors de l’assemblée générale extraordinaire, vous m’avez 
accordé toute votre confiance en m’élisant président du Photos Club de Rebecq 
(PCR).

La mission que vous venez de me confier est de succéder à Charly, oui j’ai 
bien dit succéder et non pas remplacer. En effet, comment pourrais-je remplacer un 
homme qui depuis plus de 20 ans a su faire vivre le Photos Club sans compter son 
temps ni son énergie, et ceci avec l’aide de son épouse Eliane. 

Charly a su, durant ces 20 années de présidence, faire en sorte que chacune 
et chacun d’entre vous puisse se retrouver deux fois par mois, plus les sorties de 
détente ou autres, les expositions, les galas ainsi que la représentation du club au 
sein de la commune et d’autres associations.  Le but étant simplement de vous faire 
passer de très bons moments, voire d’excellents moments autour de la 
photographie.

Alors Charly, je t’adresse toutes mes félicitations pour ton engagement et te 
remercie pour tout ce que tu as fait ou fera encore pour le Photo Club. J’espère que 
je serai le digne successeur que tu espérais.

 Je te rappelle quand même que tu as accepté la place de Vice-président afin 
de m’accompagner dans ma nouvelle fonction ces 3 prochaines années.

En m’élisant président du Photo Club de Rebecq, vous m’accordez également 
toute la légitimité dans mes nouvelles fonctions.

 Si je suis ici avec vous aujourd’hui comme président, c’est grâce ou à cause, 
en fait je ne sais pas quel mot je dois employer… je disais donc grâce à Charly.

La tâche que vous venez de me confier, je m’efforcerai de l’effectuer avec 
vigueur et loyauté, dans la même lignée que Charly.

 Cependant, sachez que contrairement à lui, je ne pourrais certainement pas 
être autant disponible. J’en suis désolé à l’avance, mais j’ai la chance (ou pas) 
d’encore travailler, d’avoir une vie familiale et associative chargée et donc, j’ai des 
horaires et un agenda très contraignant.

Une association ne peut exister avec un président seulement. C’est pour cela 
que je compte sur les membres du comité : vice-président (Charly), une secrétaire 
(Axelle), un trésorier (Yves), deux webmaster (Yves et Pierre) et une responsable 
des relations publiques (Eliane) ainsi que sur vous, les membres, pour m’assister 
autant qu’il vous sera possible dans mes différentes missions.
Comme on vous l’a exposé lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2018, alors 
que je n’étais encore que vice-président du PCR, les finances sont au beau fixe. Et 
ce grâce à vous et à notre trésorier très vigilant, grâce à vos cotisations, à la vente 
de nos calendriers, mais aussi grâce aux bénéfices d’activités, de sponsoring et 
subventions venant de l’extérieur aussi minime qu’elle soit.



Je ne vous demande qu’une chose : avoir votre total soutien pour la réussite et le 
maintien de notre club photo auquel vous êtes bien évidemment associés.
Pour votre information, en relisant les statuts de notre ASBL (Merci Jack) entre 
autres l’article 23 concernant les administrateurs, il est clairement indiqué que « leur 
mandat n’expire que par décès (j’espère encore être là dans trois ans), par 
démission (on n’est pas à l’abri d’un imprévu) ou révocation (ça c’est pour vous si 
vous ne voulez plus de moi) ».
 Je m’engage donc pour un mandat de trois ans en espérant ne pas à avoir à subir 
une des trois situations ci-dessus. 
Merci à Charly et Eliane pour leur implication dans le Club Photo aussi pour leur 
ténacité à faire vivre ce Club de manière familiale et conviviale depuis de 
nombreuses années. Espérons encore les voir de très longues années parmi nous.
Merci également à notre comité et à tous les membres qui font vivre le Club par leur 
soutien et surtout par leur présence à nos réunions. 
Espérant ne pas avoir été trop ennuyeux ni trop long, merci à toutes et à tous pour 
votre attention.

 Michel Maréchal,
  Votre nouveau président du « PCR ».


