CA JEUDI 12 MAI 2016
Présents
•
•
•
•
•

Luc
Helena
Christian
Jean François
Stéphane

Excusés
•
•
•
•
•

Elsa
Geneviève
Julien
Jean Michel
Robert

01 Accès internet
Ne fonctionne toujours pas Helena va relancer la mairie.

02 Formation Lightrom
Plutôt de très bons retours directs et indirects
Restent environ deux séances LR bibliothèque.
A la rentrée l'accent sera remis à nouveau sur le niveau débutant.
Le niveau général augmente et des formateurs potentiels émergent malgré tout il reste difficile de
mobiliser de nouveaux intervenants
La question est posée de l'opportunité d'une formation Photoshop Eléments ou d'une formation DXO ?

03 Ateliers pédagogiques Jeff
Très bons retours sur la première séance fondamentaux.
Une autre matinée un samedi.est en prévision fin mai début juin
La séance composition du mardi a bien fonctionné. A reproduire à l'automne.

04 programme dernier trimestre
Un retour sur les livres photos sera fait par Francine.le 21/06
Proposer à Jean-Louis d’organiser une soirée sur le thème URBEX le 7 juin.
Lancer une invitation à M Aujaleu pour préparer le Thème Passage.
Proposer une soirée culture photo : Série Contact, Photo.
La fête du Lez est planifiée le 28/05/16 avec Robert,Julien et la Mairie. Le Directeur de l’école propose
de faire des photos pour les comparer avec des photos anciennes du Directeur. Ce chantier est terminé,
nous avons rempli notre contrat et établi avec le Directeur, M. Quignard, de bons contacts.
Prévoir exploitation des photos de Street art.La mairie attend un retour pour voir si expo en même temps
qu'une exposition générale de tous les artistes à Clapiers l’année prochaine,un diaporama ?
Repas de fin d’année à fixer le 28 juin ou 5 juillet. Avec un atelier Strobiste ou Lightpainting.
Carnaval 2016: David, Marcel et Robert ont couvert l'événement et réalisé un diaporama de 16 mn qui
passera en boucle à la salle d'acueil de la Mairie. Là aussi, nous avons rempli notre contrat.

05 Retour sur "Objectifs Croisés"
Objectifs Croisés (OC) est un projet porté par Helena, Anne-Marie et Benoit en liaison avec les clubs
d’Aigues Mortes et de Saint Drézéry. Les 3 sujets sont Monde de la nuit qui sera exposé à Clapiers, Le
Temps à Aigues Mortes, Made in France à St Drézéry et en plus Série de 9 dans toutes les villes .Très
bonne participation de l'atelier, tous les sujets commence à être bien traités.

06 Boutographies
La soirée des Boutographies à Clapiers est un événement des Boutographies soutenue par Métropole qui
organise une séance à Clapiers le mercredi 18 mai.
Un appel aux membres de l’’APC est faite pour une participation le 18 mai. Venez nombreux !

07 Repas de fin d'année
Helena a pré-réservé le 28 juin ou le 5 juillet. Il faut se décider avant 10 jours => un sondage à lancer.
Ce serait intéressant de coupler avec une animation ludique genre strobist (voir Brice et Benoit) ou light
painting.
Il faut aussi prévoir un discours de remerciement pour les nombreuses personnes qui mènent ou on mener
des projets pendant toute cette année .

05 un sondage de satisfaction
Cela ne se justifie plus tellement car il n'y a pas de signe de crise. Beaucoup de membres s'investissent
dans des projets, très bonne dynamique.

06 budget des intervenants
Nous ne devons pas nous empêcher de payer les frais d'un intervenant si on le juge très pertinent. A
étudier au cas par cas.

08 préparation du weekend d'intégration
Nous avons deux possibilités : Manosque ou les hauts cantons de l'Hérault. Nous allons étudier en
premier cette deuxième piste (moins de déplacement).
Par ailleurs le choix de la date est délicat. Pas trop tôt pour inclure les nouveaux, pas trop tard pour le
mauvais temps et pas pendant les vacances scolaires(possible le premier WK ) ni pendant les différentes
expositions de Objectifs croisés.(St Drézéry le 01 et 02/10 - Aigues-Mortes le 08 et 09/10 et Clapiers le
15 et 16/10 ) les trois premiers Wk du mois d'octobre Il nous reste 24-25 sept ou 22-23 oct.
Nous attendons les propositions de Jeff..

11 point sur l'achat de matériel
Différentes propositions ont circulé mais se sont heurtées à une définition incomplète des besoins. Nous
devons écrire un cahier des charges.
L’achat d'une sonde d'étalonnage moderne nous parait opportun.

