Compte –rendu de la réunion du CA
du 12 février 2013
Etaient présents :

Biache Benoit
Demangeot Catherine
Dubau Francis
Fanjaud Yves
Maitre René
Manville Anne-Marie
Sole-Seval Héléna
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Débriefing de l’exposition « Rouge »
Le trombinoscope
Examen de la participation à la fête du sport
Choix du thème de la prochaine exposition

Le président ouvre la séance à 19h
1. Débriefing de l’exposition « Rouge »(1-2-3 février à l’Oustau et du 22
janvier au 16 février à la Médiathèque A.Camus)
Tout le monde s’accorde à dire (ou à confirmer) qu’elle a été un succès avec
beaucoup de visiteurs. Les 2 aspects (présentation de photos et d’installations) ont
rencontré beaucoup d’intérêt. Les animations du vendredi soir, samedi après-midi et
dimanche après-midi ont été très appréciées. Un grand merci aux différents
intervenants.
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Les points à améliorer l’an prochain :
• La signalétique :
o outre la confection d’une banderole qui sera apposée sur l’Ostau on
prévoit de faire quelques panneaux indicateurs à placer aux endroits
stratégiques du village pour flécher le trajet jusqu’à l’ Ostau.
Francis se charge de réaliser les panneaux à partir d’un projet fait par
Anne-Marie
o La distribution d’affiches à apposer dans Clapiers et aux alentours doit
être améliorée car l’affichage a laissé à désirer cette année
• L’affichage à la Médiathèque doit en particulier être soigné
Un planning sera élaboré pour assurer le suivi de de cet affichage par
les adhérents APC volontaires ; il devra indiquer qui fait quoi et où
dans la période qui sera fixée ultérieurement

• Les modalités proprement dites de la future exposition : une exposition unique
dans l’année sera faite à l’Ostau puis à la Médiathèque sans convier les
associations qui l’étaient ces dernières années.
• L’organisation de l’exposition 2014 devra mieux prendre en compte les
contraintes de temps :
o recueil des photos des membres de l’APC,
o délibération du jury pour le choix des photos retenues
o impression des photos par chaque adhérent avec l’imprimante de l’APC
(avec une date butoir)
o Accrochage des photos sur les différents lieux
o Etc…
un planning sera proposé et établi avec les adhérents pour limiter les
files d’attente et les travaux stressants de dernière minute.

2. Le trombinoscope
A l’heure actuelle, il manque encore des photos d’identité.
Un rappel va être fait par Benoit ; il sera demandé en outre à tous de bien vouloir se
présenter en quelques mots en fournissant des infos utiles pour des échanges
productifs telles que : matériel utilisé, sujets d’intérêt, travaux, projets ….

3. La fête du sport (25 mai 2013)
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APC reçoit une proposition de participation à la fête du sport (tenue de stand,
démonstration….) à laquelle elle ne donne pas suite sauf à assurer un « reportage »
photographique de l’évènement comme les années précédentes).
• Une information auprès des membres APC est prévue lors d’un
mardi courant avril
• Badges : Un devis va être proposé par Benoit pour acheter des
badges pour les membres APC (reportage, manifestation,
réunion )

4. Le choix du thème de l’exposition 2014
Sur 11 propositions reçues par mel, 2 se détachent après vote des membres du CA :
« A corps perdu » (Benoit Biache) : 15 voix
« Non conformisme » (Anne-Marie Manville) : 18 voix
Le président propose de soumettre ces 2 propositions au suffrage des membres
d’APC qui voteront en utilisant l’application Doodle sur internet avant le mardi
19/02/13
Benoit et A-M présentent succinctement leur projet au cours de la réunion
du mardi qui a lieu immédiatement après le CA
Benoit et A-M enverront en complément, par mel, une présentation du thème
qu’ils défendent à l’ensemble des membres APC

Les thèmes proposés par Diego «Ressenti musical » et celui d’Héléna « à la
manière de .. » sont retenus pour être travaillés durant l’année en ateliers.
Le thème « Ressenti musical » fera l’objet d’un projet de diaporama à mener
en groupe et sera présenté lors de l’exposition 2014.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h30
Anne-Marie Manville
Secrétaire adjointe
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