ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
Compte-Rendu Conseil d’Administration
du 09 Octobre 2012
Membres APC présents:
Fanjaud Yves
Audouy Francine
Conejero Geneviève
Sole Seval Helena
Berthaud Julien
Passeron Dominique
Maurel Michel

Membres APC excusés :
Palacin Nathalie
Coupier Isabelle
Menbre adhérent présent
Demangeot Catherine

OUVERTURE SEANCE
Le président ouvre la séance à 22h10. 7 membres du CA sur 9 sont présents.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
- 1 - Validation du précédent PV
- 2 - Adoption du rapport moral présenté par Yves Fanjaud
- 3 - Préparation de L'AG du 23 Octobre 2012
- 4 - Questions diverses

1 - VALIDATION DU PRECEDENT PV DU CA DU 2012
Le procès verbal du Conseil d’Administration est adopté.

2 – ADOPTION DU RAPPORT MORAL D'YVES FANJEAUD
Le rapport moral d'yves Fanjaud est adopté à l'unanimité.

3 – PREPATION DE L'AG DU 23 OCTOBRE 2012
1. Remplacement du tiers de l'effectif du CA
Trois membres du CA ne se représentent pas : Geneviève Conejero, Michel Maurel et
Francine Audouy. Nathalie Palacin et Isabelle Coupier, élues en 2011, mais qui ont peu de
disponibilités, souhaitent se retirer.
Trois adhérents de plus d'un an : Catherine Demangeot, Jean Michel Céas et Francis Dubaud ont fait acte de candidature à ce jour
2. Propositions à soumettre lors de l'AG
Etant donné le nombre important d'adhérents, certains membres du CA proposent de faire
deux sections de travail lors des réunions du Mardi soir. Si cette proposition est adoptée
lors de l'AG, Geneviève et Héléna acceptent d'être deux nouvelles animatrices. Ceci pourraient permettre de mettre en place des formations pour des petits groupes. Il faudrait au
moins une réunion commune par bimestre.
Il ne faut pas dépasser 50 réunions entre les 2 groupes pour l'année. Un des groupes
pourrait se réunir moins souvent que l'autre.
Tous les adhérents doivent se former par petit groupe afin d'acquérir leur autonomie pour
imprimer leurs propres photos.
3. Projets pour l'année 2012 – 2013
De nombreuses expositions sont prévues. Une aide pour accrocher et décrocher les
cadres sera demandé aux adhérents.
Auto-Portrait fin Novembre. Il semble que nous disposerons de peu de place
et sans pas suffisamment pour 50 cadres. Il est donc décidé de réaliser un diaporama qui
sera projeté sur grand écran haute résolution.
Rouge début Février. Cette exposition se fera sur 2 lieux différents : la médiathèque Albert Camus de Clapiers où seront exposés 50 cadres environ et la salle de
l'Ostau où seront exposées des installations sur le thème.
Une projection du diaporama réalisée sur le thème « la vie de village à Clapiers » doit être organisée pour les commerçants de Clapiers. Ils ont permis que les adhérents fassent des photos dans leur commerce durant leur travail et ont participé au vernissage de Juin 2011 malgré leur absence (la date de la 1ère projection choisie par l'association « grain d'images » n'a pas permis leur venue). A cette occasion des photos seront
imprimées et offertes aux commerçants.
Des sorties, des formations et des séances de photos studio seront proposées au cours de l'année

6 - QUESTIONS DIVERSES
Les prévisions de dépense pour l'année à venir : 400 € sont gardés au cas
où il faudrait changer l'ampoule du rétro-projecteur, des fournitures pour l'imprimante devront être achetées (papier photo et cartouches d'encre. Il restera environ 1000 € pour des
achats divers : un pied, un Flash pour des photos en studio.

La mairie demande que le club participe aux différentes manifestations de
Clapiers et que les photos puissent être mise à la disposition du public. La mairie accepte
de payer les tirages des photos exposées lors des festivals.
Il faut prévenir le service technique de la mairie pour mettre l'éclairage de la
salle de réunion en conformité.
Le tarif des tirages photo est fixé 10 € le mètre (en rouleau)
Il existe un avoir de 90 € pour faire des tirages avec l'imprimante d'Objectif
image
FIN de la SEANCE à 23h30

