ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
COMPTE-RENDU

DE L’ASSEMBLÉE
DU 23 OCTOBRE 2012

GÉNÉRALE

OUVERTURE SÉANCE
Le président ouvre la séance à 20 heures 50.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
Émargement
Rapport d’activité 2011-2012
Rapport moral et d'orientation
Bilan de trésorerie 2011-2012 et Budget Prévisionnel 2012-2013
Election du nouveau bureau
Projets 2012-2013
Questions diverses

EMARGEMENT
31 adhérents présents dont 7 membres du CA, 6 procurations

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
Le CA s’est réuni 5 fois depuis la dernière AG
Plus de 30 réunions le mardi soir à 20h30
L’association comporte actuellement 51 membres
Participation au projet Villages en photographie avec l'association Grain d'images
Participation aux manifestations organisées par la mairie de Clapiers
Nombreuses sorties photos
Plusieurs expositions autour du thème : « Cadres »
Autres expositions à Clapiers
2 expositions est en cours de préparation : « Auto Portrait » et « Rouge »

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
Voir le rapport en annexe

Le rapport est adopté à l'unanimité moins une abstention.

BILAN DE TRÉSORERIE 2010 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2011
Voir fichier ci-joint.
Recettes 4809,71 € + report 2011 1051
Dépenses : 5483,32 €
total : +377,73 €
Prévision de rentrées : 53 inscriptions, vente de photos
Prévision d’achats : -- frais de fournitures : papier et cartouches d'encre pour l'imprimante
- - Investissement en matériel : achat de cadres, un pied photo, un flash, un projecteur et une lampe
de rechange pour vidéo-projecteur, un fond en tissu + diffuseur de lumière
-- frais divers: vernissages, abonnement magazines ou éditeurs numériques, badges pour les
adhérents à mettre lors des manifestations, séances de prises de vue en studio, sorties photos.
Pour les expositions l’impression des photos qui se fera avec la nouvelle imprimante sera prise en
charge par l’APC, pour les tirages personnels le tarif est fixé à 10€ le mètre .
Le budget est voté à l’unanimité moins une abstention.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Il ya 9 membres au CA : Yves Fanjaud, Dominique Passeron, Helena Sole, Geneviève Conegero,
Julien Bertaud, Francine Audouy, Michel Maurel, Nathalie Palacin, Isabelle Coupier. 3 membres
sont à renouveler ( Geneviève, Francine et Michel)+ 2 autres qui se retirent pour convenance
personnelle : Nathalie et Isabelle.
Catherine Demangeot, Francis Dubau, Anne Marie Manville, Benoit Biache, René Maitre sont
candidats . 5 candidats pour 5 postes, ils sont élus à l'unanimité.
Jean Michel Céas reste membre associé au CA en tant qu’Administrateur du site WEB

PROJETS 2012-2013
Il sera examiné avec des volontaires, la mise en place d’un atelier annexe pour travailler
différemment sur les thèmes et les approfondir. Cet atelier se réunirait moins fréquemment. Les 2
ateliers devront avoir un certain nombre de réunions communes.
Il est demandé à chaque adhérent de l’APC qui le peuvent de proposer des animations, des sorties,
des formations, des « coups de main » dans les domaines technique ou informatique.
Expositions à venir:
- fin Novembre : « Auto Portrait » dans le cadre du WE organisé par « Arts et Mouvement ».
L'exposition des autoportraits se fera sous forme d'une projection et éventuellement quelques tirages
papier car il y a beaucoup de photos et peu de place pour exposer.

- début février sur le thème « Rouge » sous forme d'installations et de cadres
Propositions à venir et demandes formulées:
-- Poursuite du travail avec « Grain d'images » sur le projet Villages en photographié. Plusieurs
directions sont proposées : le foyer des Romarins, le nouveau lotissement du Fesquet, Le club de
basket, la Country danse, le théâtre et les jardins collectifs. Prévoir 2 personnes par thème. Prochain
rendez-vous avec « Grain d'images » fin Novembre ; des photos devront déjà être montrées.
-- Soirée Mardi 4 Décembre par comme invité le photographe Marc Deotte
-- Poursuite de la participation aux manifestations diverses organisées par la mairie. Une
participation est souhaitée pour le prochain Téléthon. Une vente de photos pourrait être organisée
par des dons de photos des adhérents au bénéfice du Téléthon. Il faudra 3 personnes minimum pour
tenir le stand.
-- Brice Favre propose une sortie photos de nuit sur Clapiers (pour le mardi 30 octobre, 5 candidats
sont retenus
-- Séances d'analyses plus poussées d'images des adhérents
--Formations avec les PC du club pour la postproduction avec Lightroom et Shop photo éléments
-- Projections de diaporamas réalisés par les adhérents
Le nouveau conseil d’Administration se réunira dans les prochains jours
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 22h50.
Dominique PASSERON
Secrétaire Générale

