RAPPORT MORAL et d’ORIENTATION 2013

Présenté à l’Assemblée Générale de l’APC du 26 octobre 2013

Un an de plus pour notre association qui a sans doute trouvé un rythme de croisière mais qui,
nous l’espérons ne ronronne pas trop ; en septembre nous avons accueilli quelques nouveaux, c’est
bon pour le dynamisme et nous souhaitons qu’ils trouvent toute leur place dans l’atelier.
L’AG est un moment de communication entre membres, aussi nous voulons laisser une bonne place à
la discussion, n’hésitez pas à dire votre sentiment, vos attentes ; le prochain Conseil d’Administration
verra ce qui peut être retenu et ce qu’il peut être retenu.
Depuis un an notre association a été très dynamique, le rapport d’activité en a rendu compte,
c’est avec tous les photographes et aussi particulièrement grâce aux bénévoles qui donnent du temps
et consacrent de l’énergie à l’association. Les administrateurs tiennent à le souligner et les en
remercier. Un coup de main pour exposer les photos, pour rechercher un lieu ou pour organiser l’apéro
d’un vernissage, c’est un petit engagement qui soulage et encourage ceux qui sont le plus souvent en
première ligne. Cela favorise aussi à l’intégration des nouveaux adhérents. Lors des inscriptions en
septembre, nous demandions qui pouvait apporter quoi, à la vie du club, nous avons été un peu déçu
par les réponses. Est ce parce que vous n’osez pas ? que vous craigniez de ne pas être à la hauteur ?
… Dans les réponses au questionnaire auquel vous avez répondu en juin, une majorité avait envie de
sorties photos, mais pas trop de candidats pour en proposer. Le CA accompagnera les propositions
que vous pouvez faire aussi, nous vous encourageons à les formuler dés ce soir, pas seulement des
idées, mais aussi des initiatives concrètes.
En 2102/ 2103, nous avons débordé d’activités, 2 expos (Auto portrait et Rouge), le suivi tout au
long de l’année de la préparation et jusqu’au du défilé ( le 22 mai) de « la beauté n’a pas d’âge » au
foyer des Romarins, les Bouto clapiéroise fin avril , sans compter les participations multiples aux
diverses manifestations ; et aussi expo à Montferrier (Le Lez) et Jacou (l’univers de l’écrit). Est-ce trop ?
Oui, avons-nous cru entendre ; c’est pour cela nous avons voulu recentrer. Nous avons décidé de
diminuer le nombre d’engagements sur les projets mais aussi demander que des « porteurs de projet »
les conduisent jusqu’à leur aboutissement. Nous demandons parallèlement aux photographes qui
s’engagent derrière ces porteurs d’aller avec eux jusqu’au bout du celui-ci.
Quels sont les projets en cours aujourd’hui ?
-

« Non conforme, non conformisme » animé par Anne Marie Manville. C’est le thème d’expo de
l’année qui aura lieu fin janvier. Bien engagé à ce jour, la préparation du WE est en cours
d’organisation ; nous demandons à tous les adhérents de réserver leur WE de fin janvier pour cet
événement qui est la grande vitrine annuelle de l’APC.

-

« les manades à l’étang de l’Or » porté par Michel Boisnard et Francis Dubau. Pour une
exposition au 1° mai à la manade du Ternen. Projet bien suivi, en bonne voie, qui favorise les
sorties.

-

« Le village photographié » en liaison avec Grain d’image et les Boutos. Yves en prend la
charge. Démarrage plutôt difficile, si quelques motivés, nécessité de relancer, et de re-proposer..

-

« Le Lez », porté par Julien, un sujet déjà abordé il y a quelques années, un sujet qui fait suite
au Lez d’Amelin ; IL permet à chacun d’être créatif en photographiant non loin de chez soi. Un
thème demandé par les médiathèques de l’Agglo, par les élus de Clapiers….

-

« le ressenti musical » porté par Helena et Diego, thème en gestation et innovant, il faudra en
déterminer les modes de présentation et les délais de concrétisation.

Dans les buts de notre association, il s’agit de s’intéresser à tout ce qui touche la photographie, c’est
pour cela que nous encourageons la pratique en donnant quelques contraintes, quelques idées, la
photo de famille ou de vacance n’est pas bannie bien entendu, mais nous incitons les adhérents à
construire une image, à réfléchir pour améliorer la prise de vue, le traitement et la présentation de celleci … et vos photos familiales et de vacance n’en seront que meilleures. Pour cela il faut voir des photos
de « grands photographes » dans les expos et dans les livres, mais aussi voir celles des copains du
club ; il faut entendre et partager les critiques et les avis. Un club de photographes, ça sert à ça ; Pour
cela nous souhaitons être nombreux chaque mardi lors des séances qui sont variées dans le contenu ;
plus nombreux nous y assisterons, plus riches elles seront.
Le partage du matériel est aussi une raison d’être d’une association, nous sommes bien équipés avec
l’imprimante, le renouvellement des cadres d’expo ; nous venons d’acheter du matériel pour la photo
de studio et nous envisageons de poursuivre l’investissement, si vous y montrez de l’intérêt. Nous
avons initié une bibliothèque, d’autres ouvrages pourront être acquis. Le site internet est en place, tout
en étant une vitrine de l’Atelier, il doit être un site d’information pour les adhérents, de nouveaux
contributeurs vont le faire évoluer dans ce sens, nous vous invitons à le visiter fréquemment, nous
espérons pouvoir y adjoindre des galeries personnelles dans les mois à venir.
Nous tenons à souligner l’aide logistique qu’apporte à l’Atelier Photo, la commune de Clapiers. Notre
implication dans la vie associative a été récompensée par l’octroi de 800€ de subvention au titre de
l’année 2013. Nous en remercions les élus qui nous soutiennent.
L’Atelier Photo, ce sont 50 femmes ou hommes, jeunes et moins jeunes qui ont, à des degrés divers, la
photographie comme hobby, et qui ont le désir de partager ensemble chaque semaine quelques
moments dans la convivialité. Nous cherchons à poursuivre cette ambition avec chacun de vous, si
vous en êtes d’accord.
A vous de nous le dire ……..

Pour le Conseil d’Administration
Yves Fanjaud

