ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 11 SEPTEMBRE 2012
Membres APC présents :

Membre absent excusé :

AUDOUY Francine

BERTHAUD Julien

CONEJERO Genevieve

PALACIN Nathalie

FANJAUD Yves

COUPIER Isabelle

SOLE SEVAL Helena

administrateur du site WEB :

MAUREL Michel

CEAS Jean Michel

PASSERON Dominique

OUVERTURE SEANCE
Le président ouvre la séance à 19 heures 05. Six membres du Conseil d’Administration sur neuf sont
présents, le quorum étant atteint le conseil peut légitimement délibérer.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR


Validation du précédent PV 



Adhésions pour l’année 2012-2013



Prévision de l’Assemblée Générale à venir



Décision d’achats de cadres et de contre-collés



Questions diverses

VALIDATION DU PV DU CA DU 27/06/2012
Le Procès Verbal du Conseil d’administration a été adopté à l’unanimité.

ADHESIONS 2012-2013
Une douzaine de personnes ont pris contact avec l’APC, lors de la foire des associations, pour adhérer
à l’APC. Un nombre de 50 adhérents environ doit être conservé pour la bonne marche de l’atelier. Les
nouveaux adhérents devraient compenser le départ d’anciens adhérents .
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
La date de l’assemblée générale est fixée au 23 octobre 2012
3 membres du CA doivent être renouvelés. (Genevieve CONEGERO, Francine AUDOUY et Michel
MAUREL) . D’autre part Isabelle COUPIER et Nathalie PALACIN , élues l’an dernier, compte tenu
de leurs nouvelles responsabilités familiales, veulent bien se retirer si des candidatures en nombre
suffisant se font jour. Nous faisons appel à candidature dés ce jour.

ACHAT DE CADRES ET CONTRE-COLLES
La trésorerie actuelle et à venir avec les adhésions permettant d’envisager l’achat de nouveaux cadres
et contre collés, cette décision est adoptée.

QUESTIONS DIVERSES
° La maintenance des ordinateurs avec les sauvegardes régulières des nouveaux documents doit être
assurée régulièrement, Geneviève se propose de le faire.
° La Mairie (Gabrielle Crouzil) demande si l’APC pourrait faire des photos lors des prochaines
manifestations : Fête des déplacements et de la mobilité le 22 Septembre 2012.
Les responsables des « Foulées de l’Eolienne » organisent le 13 octobre 2012 leur course. Ils
sollicitent l’APC pour réalisation un reportage. Les photos des coureurs cédées à l’Association seront
récupérables par les participants sur leur site.
° Le Service Convivialité de la Mairie demande également si l’APC pourrait exposer 10 ou 15 photos
pour illustrer la fête du vin primeur du 20 octobre 2012.
° Une douzaine de photos sont également demandées pour illustrer une Manifestation des jeunes de
Clapiers avec comme thème : « la rue râle. »
° A l’occasion du festival de la guitare de Montpellier la Médiathèque de Clapiers aimerait exposer des
photos de l’APC le 04 Octobre 2012. (Thème : La guitare )
° Les chèques des anciens cadres en bois vendus aux adhérents de l’APC (4€/cadre) sont récupérés
par la trésorière.
° Lors de première réunion des adhérents de ce soir, il faut faire le point sur la compétence des
nouveaux adhérents afin de fixer un programme d’initiation technique : analyse de la lumière,
profondeur de champ, objectifs, flash, analyse d’image, noir et blanc en numérique etc...
Héléna propose de nombreux thèmes pour animer les futures réunions .
Aucune autre question diverse n’a été évoquée lors de la réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 20h30.
Dominique PASSERON
Secrétaire Générale
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