ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 27 JUIN 2012
Membres APC présents :
AUDOUY Francine

Membres absents excusés :

CONEJERO Geneviève

BERTHAUD Julien

COUPIER Isabelle

PALACIN Nathalie

FANJAUD Yves

PASSERON Dominique

MAUREL Michel

BONNARIC Stéphane (membre associé)

SOLE SEVAL Helena
CEAS Jean Michel (membre associé)

OUVERTURE SEANCE
Le président ouvre la séance à 19h30
Sept membres du Conseil d Administration sur neuf sont présents.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
- Point sur l’année 2011-2012 / Perspectives pour 2012-2013
- Rappel des projets en cours
- Questions diverses

BILAN DE L’ANNEE 2011-2012 / PRESPECTIVES POUR DE
L’ANNEE 2012-2013
- Inscriptions
* Année 2011-2012 :
- limite du nombre d’adhérents à 50. Faible participation des adhérents.
- cotisation de 65 euros.
* Année 2012-2013 :
- nous avons décidé de reconduire ce nombre de 50 comme maximum.
- ceux qui veulent se ré-inscrire l’année prochaine, devront le confirmer par
mail avant le 15 Août 2012. Cette proposition de ré-inscription sera envoyée par mail
par le président. Cela permettra de connaitre le nombre de place disponible pour des
nouveaux adhérents (des nouvelles candidatures sont déjà arrivées).
- Nous prévoyons entre 10 à 15 places pour les nouveaux adhérents. Les
inscriptions seront ouvertes jusqu’à la foire aux associations de Clapiers. Nous
privilégierons les personnes habitant à Clapiers.
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- Vu le peu de participation, faudrait il proposer un questionnaire sur les attentes
de chacun en début d’année ? Cela sera discuté par le futur CA.
- Cotisation : reste identique (65 euros).
- Expositions / relations avec l’extérieur
- Lors de nos expositions il y a toujours beaucoup de personnes des autres clubs
alors que les membres de l’APC sont peu présents lors des expos des autres. Il y a
probablement des « choses » à faire avec ces clubs.
- Les boutographies : Des photos des commerçants de Clapiers ont été réalisées
durant l’année 2012. Propositions pour finaliser ce projet avec les commerçants :
* de faire une projection des photos pour les commerçants,
* de graver un CD avec les photos pour la mairie de Clapiers,
* de pratiquer des tirages des photos et de les offrir aux commerçants autour
d’un apéro. Nous pourrions demander aux organisateurs des boutographies de participer
financièrement aux frais de tirage des photos.
- Le maire de Clapiers serait intéressé par des photos de Clapiers pour la
communication. Nous pourrions regrouper au club les photos des commerçants et de
l’homme dans son environnement pour les lui transmettre. Nous pourrions demander que les
photos du club soient projetées sur l’écran de la mairie.

- Comité de sélection pour les expositions
* Année 2011-2012
- Nous étions trop nombreux dans le comité de sélection, ce qui a rendu
complexe l’organisation de la section des photos pour le thème cadre(s).
- Les personnes qui accrochent les photos ne sont pas forcement les même
que celles du comité de sélection, d’où parfois une discordance entre le fil conducteur choisi
par chacun des deux groupes.
* Année 2012-2013
- Proposition d’un comité de sélection composé de cinq personnes dont au
moins trois personnes du CA. Les personnes du comité de sélection participeront, avec les
autres volontaires, à l’accrochage. Tout cela sera discuté par le futur CA.
- Perceptives 2012/2013
* Animation
- Faut il faire deux groupes ?
* un groupe pour de l’initiation, de la formation, etc. Helena serait OK
pour faire plus d’animation de type formation (initiation à la photo, initiation à
la technique, le regard du photographe etc)
* un groupe avec une approche singulière de la photographie.
Si deux groupes, il faudra garder un lien entre les deux groupes, avec des séances
communes.
* Idées de programme « type » par bimestre
- séance(s) sur le(s) thème(s),
**présentation par un petit groupe de 2, 3 personnes d’une vision du
thème à partir d’informations recueillies sur le web
** prévoir des séances rapprochées sur le thème
** être « plus critique » lors de la présentation des photos, afin d’aider
chacun à progresser, de mieux sélectionner les photos ou présentations pour les expos, de
plus discuter sur le fond et la forme, etc
** beaucoup de thèmes en 2012. Si plusieurs thèmes en 2013, ne
faudrait il pas demander aux adhérents de s’inscrire sur les thèmes de leur choix avec la
possibilité de participer à tous.
- séance ou ½ séance sur un photographe,

- séance « regards » : discussion autour des items « apprendre à regarder »,
« une autre approche de la photographies »,
- séances sur les séries, les démarches photographiques,
- séance ou ½ séance « présentation de travail photographique personnel »,

RAPPEL DES PROJETS
- Expo cadre(s) : à la Médiathèque Garcia Lorca : septembre 2012. Récupérer les photos
sur le thème cadre début septembre
- La rue râle : 29 septembre 2012. Impression des photos au club
- Le Lez sur les traces d Amelin : 8 septembre 2012
- Autoportrait : 23 novembre 2012. Réalisation d’un autoportrait. Projet associatif avec
Jamila.
- « La beauté au naturel n’a pas d’âge » en association avec le foyer des Romarins. Ce
projet a pris du retard. Nous avons contacté par téléphone pendant l’année l’animateur du
foyer des romarins qui reviendra vers l’APC au mois de septembre quand leur projet aura
avancé. Il nous communiquera le planning des animations. Deadline prévue en décembre
2012.
- Rouge : thème de l’année 2013

QUESTIONS DIVERSES
-Site web : Renouvellement de l’hébergement du site web. Geneviève Conejero transmettra
à Stéphane Bonnaric un chéque de remboursement. Jean-Michel Ceas assurera
probablement la gestion du site web l’année prochaine.
- Forum des associations de Clapiers : aura lieu le samedi 8 septembre après midi.
- Budget : prévoir l’achat :
* de nouveaux cadres
* de cartouches
* d’une lampe pour le vidéo-projecteur

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 21h 30.
Isabelle Coupier

