ATELIER PHOTO DE CLAPIERS

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 02 Décembre 2014

Ouverture séance
Président de Séance : Héléna Solé-Séval
Secrétaire de Séance : Dominique Passeron
La présidente ouvre la séance à 21 heures.
Rappel de l’ordre du jour
Émargement
Rapport moral et d'orientation
Rapport d’activité 2013-2014
Bilan de trésorerie 2013-2014 et Budget Prévisionnel 2014-2015
Election du nouveau bureau
Projets 2014-2015
Questions diverses
Emargement
46 adhérents présents dont 9 membres du CA, 8 procurations soit un total de 54 participants

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
Le rapport est présenté par la présidente Helena Solé-Séval, voir le rapport en annexe.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
Rapport d’activité 2012 - 2013
Le rapport est présenté par la secrétaire Anne-Marie Manville, voir le rapport en annexe
Bilan de trésorerie 2013 - 2014 et budget Prévisionnel 2014 - 2015
Le bilan est présenté par le trésorier Francis Dubau, voir le bilan en annexe.
Comme il reste un mois avant la fin de l'année, il est décidé de faire un vote ce soir pour savoir si
ce bilan incomplet est approuvé et de revoir le bilan complété en Janvier prochain au cours d'une
nouvelle AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) afin de clore définitivement le budget de
l'année 2014.
Le budget prévisionnel comprend l'achat de :
-

Fournitures : papier et cartouches d'encre pour l'imprimante.

-

Frais divers: manifestations :
- vernissages des expositions de l'APC,
- galette des rois, etc…

-

Renouvellement de l'ordinateur.

-

Une sono avec un micro

Le bilan est adopté à l'unanimité moins 3 abstentions
Election du nouveau bureau
Il y a 9 membres au CA : Yves Fanjaud, Helena Solé-Séval, Dominique Passeron, René Maitre, Julien
Bertaud, Francis Dubau, Anne-Marie Manville, Catherine Demangeot, Benoit Biache.
2 membres sont à renouveler : Dominique Passeron et Francis Dubau. Ils ne se représentent pas
1 membre Catherine Demangeot est démissionnaire avant la fin de son mandat.
2 membres sont démissionnaires : Yves Fanjaud et René Maitre.
Marie-Noëlle Quéré, Jean-François Maurel, Stéphane Bonnaric, Luc Bernard et Robert Lifran sont
candidats. 5 candidats pour 5 postes, ils sont élus à l'unanimité.
Jean Michel Céas reste membre associé au CA en tant qu’Administrateur du site WEB, Francine
Audouy devient membre associée afin d'aider en cas de défaillance de membres élus.
Projets 2013-2014
EXPOSITIONS A VENIR :
1. « L'APC voit flou» au cours d'un WE complet (30/01/2015 – 01/02/2015) à l'Ostau de
Clapiers, le programme comprend :
• Vendredi 30/01/2015 Ouverture de l'exposition au public suivie d'un vernissage à 18h et
des projections de diaporamas ???. A partir de 20h 45 au cinéma : en partenariat avec
« Histoire et Cinéma », projection du film « Harry dans tous ses états » de Woody Allen.
Cette soirée sera animée par Geneviève Conéjero.
• Samedi 31 à 15h : conférence de Mr Edouard Aujaleu, Président des amis du Musée
Fabre, « l’art du flou, le flou dans l’art »
• Dimanche 1er février à 15h : Ciné Plan projettera le film de Wim Wenders : « Le sel de la
terre » Le film hommage du réalisateur au photographe brésilien Sebastiao Salgado sera
suivi d’une analyse cinématographique animée par Mme Béatrice Malige-Dufrenne
(monteuse et réalisatrice de films (carte professionnelle du Centre National de la
Cinématographie).
− Le choix des photos à exposer se fera le 17 Décembre par le CA. Dominique Passeron,
qui a proposé le thème, y participera.
-

Reste à choisir le lieu des diaporamas et quels diaporamas ? (voyage, ressenti
musical ?). Lieu de la projection ? comme l’année dernière à la médiathèque durant la
période d’exposition ou sinon prévoir lieu et heure durant l’expo.

2. « Le Lez vivant » : Projet porté par Julien

3. « Les villages en photographie » L'association Grain d'Image des Boutographies désire
poursuivre ce projet cette année encore.
SORTIES PREVUES :
− Photos de nuit le 16/12 avec un dîner à Montpellier pour clore la soirée. (le lieu sera à
définir et sera précisé ultérieurement)
− Un ou plusieurs Week End photo par trimestre ? me paraît ambitieux nous n’avons pas
abordé le nombre il me semble
− Marathon photo en collaboration avec le club photographique de Fabrègues.
FORMATION :
− Photo Studio ou strobisme : séances plus nombreuses. (Animateurs : Stéphane, Benoit,
Brice)
− Séances d'analyses plus poussées d'images des adhérents sur des thèmes précis.
− Formation à « l'Editing »,apprendre à faire le choix de ses photos en vue d’un
diaporama, exposition, ou édition de livre photo, etc
− Formation développement argentique initiée par Julien (2 lundis par mois).En
particulier il animera le 11 janvier une formation argentique dans les locaux de l’Atelier
destinée à Objectif Image (il reste encore quelques places pour des adhérents de
l’APC).
− Découverte du « photogramme » : proposé par Julien
QUESTIONS DIVERSES
Certains achats seront à finaliser par le prochain CA après débat avec l'Assemblée
-

Abonnement à des revues et achat de livres

-

Achat de matériel pour studio, Stéphane rappelle que de nombreux membres de l'APC ont
participé en 2014 aux 2 séances photo studio grâce au matériel de Jean Louis. Un sondage a
montré qu’un certain nombre d’adhérents souhaite se former ou se perfectionner d’une
manière plus régulière. Le problème du manque de local ne permet pas encore de choisir
quel type de matériel doit être acheté. Des idées sont émises sur un local potentiel.

-

Participation pour le transport et ou le logement d'un WE photos par trimestre est proposée
car le WE en Aubrac de l'automne 2014 a remporté un vif succès.

-

Isabelle Blanchemain, souhaite voir aborder le sujet des sites collaboratifs tel que
« Wikimédia Commons » site de libre partage de tout support média principalement dédié
aux photos. Stéphane explique et donne la définition. Benoit fait part de son expérience. Il a
récemment gagné le prix du 8ème contributeur de France. L’auditoire le félicite vivement.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 22h40.
Dominique PASSERON

