CA DU 10 Mars 2016
Présents
•

Julien

•

Geneviève

•

Luc

•

Stéphane

•

Helena

•

Robert

•

Elsa

•

Jean Michel

•

Benoit

•

jef

Excusés
•

Christian

1 Le matériel, les dépenses
Julien nous apporte un scanner CANON FS 4000 qui nous a été offert par Jean Claude
Schepers.
Il est parfait pour du petit format ce qui ne remet pas en question l'achat du Epson 4990 mais
nous n'en trouvons pas à proximité pour l'instant.
Nous devons renouveler notre ordinateur portable vieillissant et plus en mesure de faire
fonctionner les nouveaux logiciels puissants.
Nous décidons l'achat d'un ordinateur portable pour un budget de 750€
Par ailleurs nous souhaitons acquérir un écran 24 pouces pour 300€
Benoit fait des recherches et propositions pour un futur CA.
Enfin, nous décidons d'acquérir auprès de Jean Claude Schepers 10 grilles d’exposition pour

un budget très faible. C'est Julien qui se charge de cela.

2 Discussion sur les thèmes
A propos de objectifs croisés
Ce travail inter associatif présente un gros engouement mais n'entre pas en concurrence avec
le thème de l’année et notre weekend.
C'est une expérience d'échange avec d'autres clubs à la démarche photographique proche qui
devrait nous sortir de nos habitudes ,faire des échanges de regards sur un même sujet.
Une réunion est prévue demain avec les autres associations à laquelle assisteront Anne
Marie, Benoit et Helena.

Choix du thème de l’année à remanier...
Après une longue discussion, une majorité se dégage pour un thème nommé "Passage(s)" qui
pourrait reprendre en l'élargissant le thème « ponts et passerelles » présenté par Caroline et
également "Le temps qui passe". (Helena doit la contacter pour lui faire cette proposition).

Projet P4
Les thèmes suivant pourraient en faire partie : Géométrie, Flottant, Images multiples mais
aussi Liberté, Egalité ou bien Fraternité.
Enfin, le thème "Cabinet de curiosités" pourra être revu plus tard. Il pourrait être travaillé en
plusieurs groupe qui formeraient les cabinet de curiosité et ensuite en faire une scénographie
pour l'exposition.

3 Politique des adhésions
Afin de faciliter le travail de secrétariat, de comptabilité, la vie de l’association en général et
de répondre aux sollicitations, nous décidons qu'il y aura dans l'année deux périodes
d'adhésion.

Période 1
De la rentrée de septembre à fin octobre au plein tarif à 65 €

Période 2
Après le weekend d'exposition et jusqu’à fin février maximum pour un tarif réduit de 45€

En dehors de ces périodes il ne sera pas possible d'adhérer à l'association.
Ces dispositions seront publiées sur le site internet.
Avant chaque période, le CA pourra s'il le souhaite décider du nombre d'inscriptions.
Des séances ouvertes sur invitation peuvent être décidées par le CA.

4 Liste de diffusion
Les membres du CA gèrent de nombreux contacts pour le club. Afin d'organiser notre
communication externe, nous allons créer une liste de diffusion externe :
•

plus respectueux de la loi

•

consentement éclairé des destinataires / désinscription facilitée

•

des statistiques sur les réceptions

•

maintien de la liste automatisée

•

meilleur moyen de délivrer la communication de l'APC

• gestion des adresses fausses
Pour cela un formulaire sera créé sur le site et les gens devront s'y inscrire volontairement.
Cette liste nous permettra :
•

d'annoncer les événements majeurs (expositions...)

•

d'inviter aux soirées "ouvertes"

•

d'informer sur les périodes d'adhésion

• etc.
il est evoqué effectivement que la démarche du formuliaire et plus respectueuse ,et une
meilleur gestion mais du coup sera moins spontanée. Cependant, rien n'empeche
personnelement lors de manifestation d'envoyer la communcation à leur amis et entourrage .

5 Don à l’association Framasoft
Le Framapad (logiciel Open Source) est utilisé par le CA pour la gestion de l'Atelier. Le CA
décide d'un don ponctuel de 40 €.

6 Points divers
Locaux
Le CA remercie chaleureusement Francis pour son implication dans la tenue des locaux et la
bonne gestion des consommables de l’imprimante.

Clefs
Il est rappelé que pour obtenir les clefs du local, les contacts sont :
•

Helena

•

Jean Michel

•

Jean François

•

Francis

Secrétariat
Une information sur les tâches de secrétariat "souterraines" en cours

•

Appropriation par Luc des outils site internet, adresse mail, listes diffusions...

•

Trombinoscope en réflexion/préparation

•

"dégooglelisation" des listes internes au club (ca et adhérents) en cours de tests. Les
listes de distribution de l'APC seraient transférées vers l'hébergeur OVH. Nous le
lancerons à tous les adhérents si les tests sont satisfaisants.

Invité
•

Julien propose d’inviter Jean-Michel Verdan pour le sujet de « l’intention en
Photographie », à titre gracieux.

