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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 02 DÉCEMBRE 2014
RAPPORT MORAL RELATIF À L’ANNÉE 2014
De la Présidente, Mme HELENA SOLÉ SÉVAL

Chers amis et adhérents

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle pour notre quatrième
année depuis la création de l’Atelier et pour ma première année comme Présidente.
Ce moment doit être pour nous tous un instant privilégié de dialogue et d’échanges pour
faire les bilans et surtout préparer ensemble l’avenir de l’Atelier.
Je tiens d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui, et l’intérêt que vous
portez à nos activités et au développement de notre association, qui vous le savez, ne peut
compter que sur vous.
Je tiens aussi à remercier tous les membres du Conseil d’administration qui sont d’un grand
soutient et tout particulièrement à ceux qui nous quittent cette année Dominique Passeron,
Catherine Demangeot, René Maître, Francis Dubau, Yves Fanjaud.
En particulier un remerciement :
à Yves Fanjaud, qui a été notre président pendant de nombreuses années, et a créé
l’association et à a toujours de manière enthousiaste su donner le caractère de convivialité
et d’échange autour de la photo à notre association,
à Francis Dubau, Michel Maurel et Julien Berthaud, qui depuis cette année ont pris en
charge d’organiser, ranger et veiller à l’aménagement idéal de nos locaux au sous-sol de
l’OSTAU,
à Stéphane Bonnaric et Jean-Louis Blanchemanche pour nous permettre deux intéressants
stages d’initiation à la pratique de la photo studio.
Je donne la parole à la secrétaire Anne-Marie Manville pour la présentation du rapport
d’activité (non voté)
Puis ce sera au tour de notre trésorier Francis Dubau, de vous présenter le rapport
financier. (soumis au vote)
Je reprendrai ensuite la parole, au nom du conseil d’Administration sortant, pour vous
présenter le Rapport Moral, puis nous passerons à l’élection des nouveaux administrateurs

RAPPORT MORAL
Cette année nous comptons cinquante-quatre membres, un peu plus que l’année passée.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
Les membres du conseil d’administration ont essayé d’être le plus à l’écoute de vos
demandes et de vos attentes, de développer de nouvelles activités.
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Nous avons soutenu de nombres projets comme celui de l’étang de l’OR, grâce à l’initiative
de Michel Boisnard et Francis Dubau ; et brillamment organisé le week-end de notre
exposition annuelle sur le thème « non conforme, non conformisme »
Nous avons fait des séances de découvertes, des formations et des pratiques sur le terrain.
Nous avons amélioré la communication à travers la création d’un espace de stockage et
d’échange réservé aux adhérents, invité des intervenants et
participé à plusieurs
manifestations de Clapiers. Pour la première fois nous avons organisé un week-end sortie
en Aubrac, grand moment d’échanges conviviaux et de partage sur la photographie.
Je remercie au nom de tous les membres du Conseil d’administration la Mairie de Clapiers
pour son soutien, pour le prêt des locaux de l’OSTAU, ainsi que pour la subvention
annuelle qu’elle nous a octroyée.
Dans les projets que nous vous proposons de discuter et d’approuver si vous en êtes
d’accord,
• Nous aimerions mettre en place des commissions qui auraient en charge de suivre un
projet (dans l'esprit de ce qu'ont fait Michel Boisnard et Francis pour l'expo sur la
manade); il pourrait y avoir une commission chargée de suivre l'atelier argentique, une
autre pour l'organisation du marathon photo 2015, une autre qui préparerait les sorties,
etc.
• La convivialité entre les membres de l’Atelier demeure mais pourrait s’enrichir avec la
rencontre dans certaines occasions des clubs photos voisins.
• Nous pourrions lancer la mise en place de formations avec des animateurs spécialistes
• Nous comptons également réintroduire quelques séances dédiées à la culture
photographique
• Nous programmerons des visites guidées aux expositions du Pavillon Populaire.
Enfin nous sommes à l’écoute de vos propositions qui devront être examinées par les
nouveaux Administrateurs
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer
Chers amis et adhérents, je vous remercie.
Helena Solé-Séval,
La Présidente
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