ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
COMPTE-RENDU
DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION
12 NOVEMBRE 2012
DU

Membres APC présents:
Fanjaud Yves
Manville Anne Marie
Sole Seval Helena
Berthaud Julien
Passeron Dominique

Biache Benoit
Demangeot Catherine
Dubau Francis
Maitre René
Céas Jean Michel

OUVERTURE SÉANCE
Le président ouvre la séance à 22 heures 30. 9 membres du CA sont présents ainsi que
l'administrateur du site WEB.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
Validation du précédant PV
Election du nouveau bureau
Projets 2012-2013

VALIDATION DU PV DU CA DU 09/10/2012
Le Procès-Verbal du Conseil d’administration a été adopté à l’unanimité.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Yves Fanjaud reste président de APC.
Helena Sole Seval reste vice présidente

Francis Dubau est élu Trésorier et Benoit Biache Trésorier adjoint.
Dominique Passeron reste secrétaire et Anne Marie Manville et Catherine Demangeot sont élues
secrétaires adjointes.
Jean Michel Céas est élu administrateur du site WEB et membre associé
Julien Berthau et René Maitre sont membres actifs

PROJETS POUR L'ANNEE 2012-2013
- La fiche d'inscription sera modifiée afin que les compétences personnelles des anciens
membres soient présentées, et que les nouveaux membres puissent exprimer leurs désirs en
s'inscrivant à l'APC.
- Il est décidé de faire plus de soirées en petit comité et en tour de table pour faciliter les
échanges. Ce qui implique de diviser certaines soirées en 2 groupes avec des thèmes différents. Il
existe 3 salles à la disposition de l'APC qui doivent être mieux utilisées.
- Les formations doivent débuter par des cours de données de bases sur les façons de trier,
sauvegarder et archiver les photos. Il faut aussi travailler sur l'analyse de photo de base et les
corrections de bases.
Les formations peuvent se faire en 2 temps, une première réunion sur des données générales avec
tous les membres, puis des réunions à 5 ou 6 pour pratiquer les divers logiciels sur ordinateur. Les
membres intéressés devront s'inscrire à l'avance pour ces formations pratiques.
- Benoit Biache propose d'utiliser un logiciel de prise de rendez-vous très simple
d'utilisation : Doodle . Ce logiciel sera essayé prochainement
- Des comptes rendus des sorties doivent être faits plus systématiquement. Des réunions
post - sorties doivent également être organisées afin que chacun puissent montrer une dizaine de
photos qui seront commentées par tous. Des albums numériques seront créés. Pour les sorties les
membres intéressés devront s'inscrire à l'avance.
- Des albums numériques seront également créés pour chaque exposition, ils seront publiés
sur le site. l'administrateur du site qui seul peut y accéder.
- Il faut travailler sur la sélection de photos qui pose problème à tous les nouveaux
membres ainsi qu'encore à beaucoup d'anciens. Il faut donner des critères pour créer une démarche
de sélection. La sélection doit débuter dès le moment de la prise de vue. Il faut donc former tous les
membres pour un Work flow ( ou flux de travail : processus à suivre lorsqu'on prend des photos).
Ce travail doit être fait plusieurs fois dans l'année.
-Il faut également rappeler la manière dont on doit présenter ses photos pour faciliter le

travail des animateurs. Ne seront pris en compte que les photos sur clés qui seront bien identifiables.
Par exemple toute photo à visionner sera dans un dossier Théme et portera comme nom l’auteur
suivi du nom de la photo ; exemple dans le fichier AUTPORTRAIT fichier yves_mapoire.jpg.
Compte tenu de la performance du PC, du club, il n’est plus utile de diminuer le poids du fichier par
ex. fichier 3600 x 2700 # 3 MP
- La sélection pour le thème « Rouge » se fera le 18/12, pour cela 1 comités de sélection de
5 à 6 membres doit être proposé pour les 2 parties de l’ exposition :
1 – Des installations dans l'Ostau de Clapiers.
2 – Des cadres dans la médiathèque Albert Camus.
Même si la sélection des photos se fait en amont les comités de sélection sont nécessaires car les
expositions doivent être organisées afin qu'elles soient harmonieuses. Les membres proposés pour
ces comités ne doivent comporter que des personnes ayant montré une certaine compétence et
présence aux réunions. Sont proposés par le CA ce jour, sous réserve d’acceptation : Jean Michel
Céas, , René Maitre, Catherine Demangeot, Jose Ona, Benjamin Julian. Comité à compléter…

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 23h55.
Dominique PASSERON
Secrétaire Générale

