ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13
NOVEMBRE 2013
MEMBRES APC PRESENTS:
BIACHE Benoit, CEAS Jean Michel, BONNARIC Stéphane, DUBAU Francis, FANJAUD
Yves, MAITRE René, MANVILLE Anne Marie, PASSERON Dominique, SOLE SEVAL
Helena, BERTAUD Julien, DEMANGEOT Catherine, BONNARIC Stéphane.
OUVERTURE SEANCE
Le président ouvre la séance à 20h30. 9 membres du CA et 2 membres invités sont présents.
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1 - Préparation de l'AG du 26/11/2013
Présentation des rapports : rapport d'activité (Dominique, Catherine, Anne Marie)
Rapport moral et d'orientation (Yves)
Bilan de trésorerie (Francis)
2 - Préparation de la future exposition de Janvier 2014 : « Non conformisme, non
conformité »,
Planning d'organisation
Mise en place de la programmation du WE
3 - Projet prises de vue en studio du 1er Décembre (Stéphane)
4 - Point sur les autres projets
Manade – Etang (Francis)
Boutographies ( Yves)
5 - Préparation du programme du prochain trimestre
1 – PREPARATION DE L'AG DU 26/11/2013
Les différents rapports et bilans sont présentés, rectifiés et complétés.
Concernant le budget prévisionnel 2014 :
- l'achat de matériel pour le studio photo est décidé.
- l'achat de rouleaux de papier est décidé (Jean-Michel s'en occupe),
- Il est évoqué la possibilité d'attribuer une participation financière pour l'organisation d'un
week-end photo, si le budget le permet.
Il est rappelé que la partie "questionnaire adhérent", intégrée à la fiche d'adhésion, doit être
traitée, pour synthétiser les "compétences" des adhérents (Francis se propose de le faire).
Trois membres du CA sont sortants (Julien, Helena, Yves).
- Yves souhaite abandonner la présidence, mais souhaite rester au CA pour continuer

l'animation .
- Helena accepterait la présidence, à condition d'être épaulée par un vice-président qui puisse
s'impliquer fortement.
L'appel à candidatures parmi les membres éligibles sera fait.
2 – PREPARATION DE LA FUTURE EXPOSITION DE JANVIER 2014 ET
ORGANISATION DU WE.
SELECTION DES PHOTOS :
- Le 3/12/2013 les photos pour l'exposition « non conformisme, non conformité » seront
sélectionnées.
- L'une d'elle sera choisie pour la communication de la mairie et l'affiche de l'exposition.
- La façon de les présenter sera discutée.
- Opportunité de demander les grilles à la mairie.
- Le 15/12/2013 : date limite pour remettre la photo choisie pour la « communication
mairie ».
CONCOURS :
Un concours de photos, ouvert à tous, sur le thème de l'exposition va être organisé en
décembre afin de pouvoir remettre le prix le jour du vernissage. La photo primée sera
exposée. Le Flash municipal de Décembre informera les clapiérois de se rendre sur notre site
pour le règlement du concours.
PROGRAMME DU WEEK-END EXPOSITION :
- L'accrochage des photos s'effectuera le jeudi 30 janvier, salle Dezeuze, avec la participation
d'un maximum d'adhérents. Il faut rappeler aux adhérents les dates de l'exposition, afin qu'ils
réservent leur week-end. La date a été donnée suffisamment à l'avance pour que l'on n'ait
qu'un minimum d'absents.
- Anne Marie propose la projection du film « le conformiste « (1970) de Bertolucci, le
Vendredi soir, elle va demander à M. Robert s'il possède ce film dans la collection de «
Histoire et Cinéma. »
- Une conférence animé par M. Aujaleu, sur le thème «Non conformisme » (à préciser) se
déroulera le Samedi après midi (Anne-Marie s'en occupe).
- Le vernissage de l'exposition aura lieu le Vendredi vers 18h.
- Des diaporamas des adhérents seront projetés le Dimanche après midi : faire un appel
"diaporamas" auprès des adhérents.
- L’ exposition à la médiathèque Albert Camus va être programmée en Février 2014, La date
est à déterminer avec la médiathèque .
3 – PREPARATION DE LA SEANCE PRISES DE VUE EN STUDIO DU 1er
DECEMBRE 2013 (STEPHANE)
Les 2 séances du matin et après-midi sont complètes dès à présent, il faudra en organiser une
autre journée à la demande des adhérents, si les animateurs sont d'accord.
L'APC va acheter du matériel avant la première séance qui sera complétée par la suite. Benoît
a préparé une liste de matériel envisagé. Stéphane présente ses devis.

4 – POINT SUR LES AUTRES PROJETS : MANADE – ETANG DE L'OR ET
BOUTOGRAPHIES
ETANG DE l'OR :
- Une sortie sera encore programmée ; les adhérents peuvent ensuite faire des sorties libres.
- Un point sur les photos déjà réalisées pour le projet « étang de l'or « se fera le 10/12/2013.
10 photos maxi par adhérents seront visionnées. Les photos sélectionnées par l'APC seront
ensuite proposées à la manade (au final, c'est le propriétaire de la manade qui choisira celles
qui seront exposées).
LES BOUTOGRAPHIES A CLAPIERS :
Concernant le projet avec les Boutographies à Clapiers:
- Helena a repéré 2 ou 3 sites pour réaliser des photos de nuit,
- Helena a des photos sur le thème des jardins avec le concours des épouvantails,
- Yves va bientôt débuter le thème « En attendant le Tramway » ,
- Julien poursuit régulièrement sont travail avec les Romarins.
- Benoit évoque des difficultés concernant ses projets sur Jacou. Il y aura peut-être une
possibilité sur Le Crès,
- Catherine continue Le Fesquet,
- le base ball à Clapiers.
Yves fait part de ses doutes quant à la viabilité du projet. Va-t-on continuer ?
Yves évoque le problème de la faible implication des adhérents dans les projets (jugés "trop
difficiles"). La discussion fait ressortir que l'objectif n'est pas de participer à tous les projets,
mais de trouver celui dans lequel chacun se sent bien. La variété des sujets permet à chacun
de s'exprimer (le Lez, l'étang de l'or, ressenti musical, thème annuel, boutographies...).
5 – PREPARATION DU PROGRAMME DU PROCHAIN TRIMESTRE
Plusieurs thèmes sont proposées : Photos animalières, macro, paysage, portrait, Photos de nuit
(Brice), vidéopanoramique (Stéphane), Invitation de Domergue de Saint Drézéry pour
présenter son travail (Catherine le contacte pour une intervention après les vacances de
février), le logiciel DxO pour le traitement des fichiers RAW (dématriceur), en comité réduit
(Benoit).
Prévoir en janvier une séance "diaporama" pour visionner ceux qui seront proposés lors de
l'exposition.
Yves va faire un programme prévisionnel, et demandera à chacun de faire des propositions
s'il reste des plages libres.
6 – LANCEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'APC
Yves annonce la création de la bibliothèque : quelques ouvrages et un cahier de prêt.

FIN de la SEANCE à 23h

