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Participation aux réunions pour les Associations : Culture et mouvement social (Mairie), AG
de l’OMSC (Clapiers), Réunion des nouveaux arrivants de Clapiers, Dépôt de gerbes aux
monuments aux morts 11 novembre.



L’association est constituée de 38 membres.



1 exposition est en cours de préparation : « Le ciel vu de la Terre » prévue en février.

Faire de la photo et se faire plaisir avec des séances variées. Même esprit qu’avant mais la logistique
est plus lourde. En contrepartie, nous acquérons une autonomie financière.
Nous avons pris un bon départ.

BILAN DE TRÉSORERIE 2010 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2011
Voir fichier ci-joint.


Reliquat : Recettes de l’ancien club dues aux bénéfices de ventes de pellicules.



Prévision d’achat pour 1 Ordinateur portable + des logiciels (voir pour des licences
association 3 Lightroom + 3 Photoshop élément) 1 licence de chaque + open office + Fastone



Une connexion internet a été demandée à la mairie.



Prévision de frais fournitures



Pour l’exposition de Février, nous proposons de prendre en charge l’impression des photos
qui seront exposées.



Une subvention municipale peut être donnée en fonction des projets. La communication et
une partie du vernissage pourrait être pris en charge par la mairie.

Possibilité de faire des expositions dans les lieux publics de la Municipalité.
Le budget est voté à l’unanimité. En juin prochain, il faudra 2 vérificateurs au compte non membre
du CA et mineurs.

VALIDATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Aucune remarque n’a été évoquée. Le Règlement intérieur a été voté à l’unanimité. Il sera diffusé
avec le compte-rendu de l’assemblée générale.

PROJETS 2010-2011


Exposition Février 18 et 19 : Le ciel vu de la Terre



Le site internet avec accès privé avec documentation + planning…



Exposition de « l’Univers de l’écrit » dans d’autres lieux (Thème 2009-2010)



Aménagement du laboratoire avec extension des locaux. Travaux pris en charge par la
Municipalité.



Faire participer des personnes extérieures pour prendre des « leçons » de photo.
Inscription pour des stages. Voir au niveau du département et de la région pour des
demandes de subventions avec comme support des stages de formations.



L’exposition du thème « Cadre(s) » aura lieu en octobre ou novembre car la salle
d’exposition est plus disponible à cette période.
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Proposition d’activité de la part des adhérents :


Yves FANJAUD : Participation pour prise de photo journée du sport (handicap)



Yves FANJAUD : Photos sur des entraînements de volley, pétanque



Yves FANJAUD : Séance photo en studio fin mars



Yves FANJAUD : Sortie Photos de nuit en avril / mai



Francine AUDOUY : Samedi 11 Décembre Sortie prise de photos des enfants avec le Père
Noël de 16h à 18h sur la place du centre. Action préparée par les commerçants.



Francis COURTEAUX : Sortie au Grau du Roi au Seaquarium. Comment faire une photo
avec des aquariums. 4€ la journée. Explication du photographe du Seaquarium un mardi
soir et pratique sur une journée ou demi-journée.



Jean-Claude MARTIN : Sortie au Parc ornithologique près de Ste Marie de la Mer (au
printemps)



Marie-Noëlle QUERE et Geneviève CONEJERO : Sur le thème des Orchidées sur le plateau
du Larzac. (au printemps) Sortie en nombre restreint.



Christian LEVASSEUR : Photo sportive : Championnat de France de scratch de Tire à l’arc.
600 ans d’existence.



Vanesa DEDIEU : Sortie sténopé après une soirée théorique, pratique en extérieur (fin du
printemps)



Animation du mardi soir :
-

La chine (Patricia PENTENERO & Sylvie MARTIN)

-

La lomographie (Helena SOLE SEVAL & Diego SEVAL SOLE)

-

Photo microscope (Geneviève CONEJERO)

-

Photo et le cinéma (Geneviève CONEJERO)

-

Règles de composition des photos (Francis COURTEAUX & doc Helena SOLE SEVAL &
Jean-Louis BLANCHEMANCHE)

-

Voyage Le Népal (Dominique PASSERON)

-

Sténopé (Vanesa DEDIEU) Théorie

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n’a été envoyée avant la réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 22h31.

Vanesa DEDIEU
Secrétaire Générale
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