ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
Compte-Rendu Conseil d’Administration
du 08 Février 2012
Membres APC présents:
Passeron Dominique
Audouy Francine
Conejero Geneviève
Coupier Isabelle
Fanjaud Yves
Michel Maurel

Palacin Nathalie
Berthaud Julien
Solé Séval Helena
Céas Jean Michel
Bonnaric Stéphane

OUVERTURE SEANCE
Le président ouvre la séance à 20h12. Les 9 membres du CA sont présents + 2 membres associés

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
° 1 - Validation du précédent PV
° 2 - Point après l’ exposition “Cadre”
° 3 - Projets pour les futures expositions
° 4 - Fixer le montant de la subvention de la Mairie
° 5 - Gestion de la nouvelle imprimante
° 6 - Questions diverses

1 - VALIDATION DU PRECEDENT PV DU CA DU 11 OCTOBRE 2011
Le procès verbal du Conseil d’Administration a été adopté.

2 - POINT SUR L’EXPOSITION”CADRE”
Pour la première fois l’exposition a comporté deux lieux à savoir la MJC et la Médiathèque de
Clapiers. Simultanément d’autres manifestations d’autres associations de Clapiers ont eu lieu. Des
projections de film et de diaporamas ainsi qu’une conférence et un concours photo ouvert au public
ont accompagné les expositions. Il y a eu de très nombreux visiteurs pour toutes ces activités. La

participation du public est croissante d’année en année. Les retombées sont globalement très
positives et nous encouragent à poursuivre dans les années futures. On estime que 250 personnes se
sont déplacées à la MJC et qu’elles ont été encore plus nombreuses à la médiathèque.
Cependant diverses remarques peuvent être faites :
- Le choix des photos à répartir entre les 2 lieux d’exposition a té fait par un comité de sélection
mais n’a pas été parfaitement respecté par la suite en raison de problèmes divers. Les diaporamas
qui sont projetés doivent être visionnés et validés par les adhérents ou le comité de sélection.
- Le rétroprojecteur et les écrans des ordinateurs doivent être étalonnés régulièrement , et tout
particulièrement avant toute projection publique.
- Le public de la médiathèque est différent de celui de la MJC, le plus souvent chaque personne ne
s’est déplacée que sur un seul lieu.
-

3 - PROJETS POUR LES PROCHAINES EXPOSITIONS et
MANIFESTATIONS
1 - Décisions concernant le comité de sélection
- Il devra se limiter à 5 ou 6 personnes.
- Il devra se réunir plus précocement et son choix devra être strictement respecté.
- Il doit définir le nombre de photos à exposer sur chaque lieu.
- Il doit faire un plan d’accrochage, et être présent durant l’accrochage pour régler les problèmes
techniques de dernier moment.
- Il doit définir les autres média aux quels on peut avoir recours : TV projections diverses etc...
- Il doit également décider de l’affiche.
- Il devra faire un bilan et des propositions diverses.
- Tout devra être conclu 2 mois avant l’exposition.

2 - Cout de l’exposition
- Des économies peuvent être réalisées sur le buffet, il faut réfléchir à une participation des
exposants aux tirages des photos et il faut budgétiser le conférencier (150 € ). D’autres cadres
seront achetés l’an prochain.
3 - Manifestation Boutographies _ la vie de village
- La manifestation aura lieu le 4 Juin, il faut donc se réunir avec les organisateurs la semaine
prochaine : 2 dates sont proposées : mardi 14/02/2012 à 19h ou 20h3019h ou Mercredi
15/02/2012 à 19h.

4 - Le Lez
- Nous sommes des simples participants et non des organisateurs.
4 - Art et Mouvement
- L’exposition est organisée par Jamila et aura lieu les 24 et 25 Novembre 2012. Nous proposerons
à cette occasion notre prochain projet : AUTO-PORTRAIT.
- Il est prévu un accrochage uniquement de cadres à raison d’un seul par participant

5 - Rouge
- Ce sera le prochain thème de l’exposition de Janvier 2013. Elle aura lieu à la médiathèque sous
formes de cadres et à la MJC avec des installations libres. Les participants pour les installations
libres devront totalement les gérer.

4 - DEMANDE DE SUBVENTION A LA MAIRIE
- Tenant compte des frais encourus pour la dernière exposition et du cout du conférencier s’élevant
à 150€, une subvention de 850€ pour 2013 va être demandée, au lieu de 500€ pour 2012.
- Il est rappelé que Divers projets pour Clapiers : Carnaval, Harley Davidson, les
Eoliennes, la virade de l’espoir, Noël, les feux de la st Jean etc …ont eu lieu et sont à
venir tout ceci entraînent un cout non négligeable pou l’APC.

5 - GESTION DE LA NOUVELLE IMPRIMANTE
- L’utilisation de la nouvelle imprimante sera strictement encadrée par 2 responsables : JM Céas et
J Berthaud qui réaliseront une procédure et un mode d’emploi. Le papier sera payé par les
utilisateurs, un papier photo sera proposé avec un réglage de l’imprimante . Ceux qui utiliseront
un autre papier devront se débrouiller pour le réglage. Un ordinateur sera dédié à l’imprimante.
Les tirages iront du A4 au A3+.
- On estime que chaque tirage reviendra à 5€ environ.

6 - QUESTIONS DIVERSES
- Prévoir la confection de housse pour la nouvelle imprimante et les nouveaux ordinateurs.
- Travaux pour la mise en place de l’imprimante : étagère, prise de courant.
- Connexion Internet :il ne nous est pas permis de nous brancher en WI FI sur le réseau existant. Un
achat de nouveau réseau est écarté, l’utilisation d’internet est réduite et une solution 3G ou Cellule
est envisagée.
- Le prochain carnaval donnera lieu à une vente des photos réalisées : 2 ou 3€ par photo.
- Il y aura 10 places proposées pour un stage FLASH COBRA et un stage HDR . Les stages étant
internes à l’APC, sont gratuits.
- Le prêt d’un spectrophotomètre par objectif image plutôt que son achat est décidé. Il permettra
d’étalonner toute la chaine allant de l’imprimante aux ordinateurs et le rétro-projecteur.
- Amélioration du Site WEB de l’APC : ajout de galeries photos et en particulier des photos
exposées. Ajout d’une adresse mail
- Proposition de stages par Nathalie . Ce seront des stages payants ouverts à tout public dont les
bénéfices iront au club : les stages de Nathalie seront de 2 fois 2 heures et les 2 thèmes proposés
seront : Prise en main d’un ordinateur pour décharger les photos , Retouche des photos à l’aide
d’un logiciel gratuit. Un montant de 30€ par stage de 2 heures est proposé. La participation aux 2
séances ne sera pas obligatoire.
- Benoit et Brice ont également proposé un stage sur l’utilisation des flash cobra et sur la réalisation
de photos en HDR, 10 place seront disponibles pour les adhérents de l’APC.
- Stéphane veut bien aussi faire des stages bénévolement pour les adhérents .
- Il est rappelé que de nombreux adhérents désireraient savoir étalonner un écran.
- Pour les prochaines réunions du Mardi il est proposé que Stéphane ou Benoit et Brice traitent de
l’HDR et l’utilisation de la 3D (logiciel créé par un Montpelliérain : Jacques Jofres
FIN de la SEANCE à 22h15

