COMPTE RENDU DU CA DU 19
JANVIER 2017
Présents
- Robert Lifran
- Jean-François Maurel
- Christian Fiol
- Helena Sole Seval
- Stéphane Bonnaric
- Geneviève Conejero
- Luc Bernard

Excusés
- Elsa
- Jean Michel
- Julien Berthaud

1 Retour sur le concours
Le CA salue la bonne organisation du concours avec comme conséquence immédiate plusieurs dizaines
d'adresses pour notre grande liste de diffusion (LDIF)
Le jury s'est réuni mardi 18/01 et a décidé de primer trois photographies.
Il y a eu un débat au sein du Jury sur le fait que les photos distinguées étaient plus le fait de "sachants" et
des membres de clubs au détriment des photographes moins expérimentés.
Le CA loue le travail du jury et la très belle sélection.
Pour mémoire ce jury était composé de :
•
•
•
•
•
•

Geneviève Conejero, membre du CA présidente du jury
Christian Fiol membre associé au CA
Caroline Amalric Joly, membre Apc et porteuse du sujet
Christophe Briffa, membre Apc
Pascale Dresch organisatrice des foullées de l'éolienne
Pascal Zibeline de l'atelier de St Drézéry

Il a désigné comme gagnante la photographie de Jean-Claude SCHEPERS, un membre d'Objectif Image
qui a rendu plusieurs services à l'Apc. Il a aussi choisi de distinguer deux images qu'il a jugées
"remarquables" et qui seront exposées également, celles de Serge RADIU (lui aussi membre d'OI) et de
Jean-Claude MAROUBY.

2 WE Exposition de l'Atelier 3-4-5 Février 2017
Liste des tâches en cours ou à faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relancer un message pour les impressions (Robert ?)
Robert se charge de la diffusion presse vers le milieu de la semaine prochaine
Geneviève retravaille le texte fait par Caroline pour présenter. l'expo
Helena envoie à Stéphane la liste de mail Objectifs croisés (OC) pour intégrer à la LDIF
Stéphane fait une comm pour le vernissage sur la LDIF lundi 30 jan au soir
Helena va refaire le même travail préparatoire que pour OC, un plan d'accrochage pour faciliter le
travail des « accrocheurs » cela a fait gagner des heures la dernière fois.
Vu le nombre limité de photos cette année quasi toutes les photos déposées seront exposées hormis
les doublons.
Certains se sont trompés entre album sélection ou album de travail. Malgré les efforts de
communication les consignes ont du mal à être comprises.
Du coup Robert va faire une relance et nous prévoyons une séance « dernière chance pour l'expo»
mardi 24
Les cartels sous les photos porterons nom, prénom et numéro (pour le prix du public). Plutôt pas
de titre sauf si l'auteur insiste.
Pour les étiquettes , Benoit a fait un modèle, Helena doit lui demander.
Nous aurons environ 10 diaporamas, il faudra faire une « boucle » comme Jean-Michel l'an
dernier.
Il y aura 4 postes dans la salle pour voir les diaporamas (2 pc et 2 mac).
L'ouverture aux enfants ne sera pas publiée, Helena contactera directement les centres de Loisirs
et la mairie.
Affiches : on en tire moins de 10
Helena fait le verso des Flyers avec le programme
Robert et Helena invitent les « politiques » par invitation papier
Geneviève fera une présentation du film dimanche à 17h
Stéphane rajoute dans le programme sur le site Cinéplan et le tarif 5 euros + « inscriptions aux
ateliers scanner pendant le vernissage » FAIT
Robert organise l'atelier scanner avec Julien. Il ne souhaite pas le faire dans le sous-sol mais plutôt
dans la salle d'exposition ou dans la salle arts plastiques.

Tirages et encadrement
• Jean Michel s'occupe des tirages avec Jef et René.
• pas de passe-partout cette année ni vitre, on tire directement avec une marge blanche.
Luc est chargé d'organiser les différents chantiers au moyens de sondages style doodle le 22 janvier:
•
•
•
•
•
heures

encadrement le mardi 31 en séance à 20h30
préparation du buffet du vernissage
permanence du weekend 10h à 19h
décrochage lundi 6 au soir 17 heures
accrochage mardi 7 à la médiathèque Albert Camus à 10

3 Les vœux
Helena présentera les vœux de l'Apc. pendant les vœux mairies samedi à 18h.

4 Renouvellement du CA et AG
• Deux postes à renouveler Helena et Julien, ils sont candidats
• Elsa est démissionnaire
• Benoit est démissionnaire ce qui pose une difficulté pour Piwigo. Il faut récupérer les
albums Objectifs croisés et se former à l'administration du Piwigo Apc (Luc).
• Stéphane travaille sur le rapport d'activité qu'il fera valider par le CA 12 février.
• Jef envoie le rapport financier pour validation le 12 février.
• Helena fera le rapport moral qu'elle fera valider le 15 février.
• Stéphane envoie la convocation au plus tard le 1° février avec les 3 postes à décider.
• Stéphane prépare la feuille d'émargement.

Le CA a discuté de l'organisation interne et la répartition des rôles des membres du CA, en se basant sur
les réflexions de Robert et JEF, dans le but de trouver une nouvelle organisation moins centralisée et
répartie sur des compétences déléguées.
La discussion n'étant pas terminée, nous prévoyons un prochain CA mercredi 25 janvier à 19h pour
préparer l'AG chez Geneviève.

