ATELIER PHOTO DE CLAPIERS
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 15 MARS 2011
Membres APC présents :

FANJAUD Yves

AUDOUY Francine

MAUREL Michel

BERTHAUD Julien

SOLE SEVAL Helena

CONEJERO Geneviève

Membres absents excusés :

DEDIEU Vanesa

BONNARIC Stéphane
GUY Alexandre

OUVERTURE SEANCE
Le président ouvre la séance à 19 heures 42. Sept membres du Conseil d’Administration sur neuf sont
présents, le quorum étant atteint le conseil peut légitimement délibérer.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR


Validation du PV du CA du 04/11/10



Mise en place d’un processus de sélection des photos



Site internet



État des finances (après l’expo)



Informations sur l'expo "les Harleys" des 16/18/19 septembre 2011



Infos / commissions municipales



Questions diverses.

VALIDATION DU PV DU CA DU 04/11/10
Le Procès-Verbal du Conseil d’administration a été adopté à l’unanimité.

PROCESSUS DE SELECTION DES PHOTOS
Suite au retour de l'exposition collective du "Ciel vu de la Terre", une discussion est engagée sur un
processus de sélection des photos destinée à une exposition collective. Yves nous a proposé une
première ébauche de proposition basée sur les remarques recueillies après l'expo.
Ce document nous sert donc de support pour la mise en place du processus final. Voici quelques
remarques de la discussion.
Julien : Propose que le jury se réunisse pour choisir les photos sur papier format 10x15 cm.
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Alex ne pouvant venir à réunion, il nous a transmis un mail concernant le sujet:
"Pour la sélection des photos, la structure de sélection me semble bonne. J'apporterai un bémol, au
niveau du comité de sélection qui sera amené à faire un choix, je pense que chaque photographe qui a
une photo (et une seule) qui lui tient à cœur doit pouvoir l'exposer même si le comité est dubitatif sur
ce choix. Je pense que cela peut éviter un phénomène de "concours" avec jury. Dans le même registre,
lors des séances de présentation/discutions sur les tirages, je pense qu'il serait intéressant de faire
davantage parler le photographe pour que ce dernier puisse nous expliquer ses choix (techniques,
artistiques...)."
Francine : Au lieu d’1 séance ou tout le monde présente, faire des groupes (sur 2 ou 3 séances)
Julien : 1 séance spéciale pour le choix des photos. Format 10x15 sur papier.
Yves : Possibilité de présenter des photos sur Flickr pour aider ceux qui sont indécis dans leur choix
de photo.
Geneviève : Pour les premières séances sur le thème, les photographes les plus expérimentés dans la
structure peuvent faire leur proposition de photo en premier afin de désinhiber la présentation pour
les timides et les nouveaux.
Francine : Au moment de la présentation des photos, il serait préférable de faire une explication des
photos.

SITE INTERNET
Michel : Problème de connexion mais résolu par Stéphane.
Francine : Il y a beaucoup d'anciennes infos sur le site
Yves : demande de création "archives". Pense qu'il faut refaire la première page du site.
Francine : Proposition de montrer un site. Manque de photos.
Helena : Soulève le problème que WordPress a une trame figée. Et qu'elle a du mal à mettre
beaucoup de photos sur son propre site. Voir avec Stéphane ce qu'il est possible de faire.
Julien : Téléchargement possible d'un module pour faire des diaporamas.

ÉTAT FINANCIER
A ce jour, il reste 800€. Il faut garder au moins la moitié pour palier à une panne de la lampe du
projecteur.

EXPO "LES HARLEYS"
Yves : L'expo sera produite par l’atelier photo. Avant, la MJC payait le pot du vernissage et les
affiches.
Décision : prise en charge de l’impression des affiches (150 flyers-50 A4 et 20 affiches) . Le pot sera à
leur charge. Vote à l'unanimité.

INFOS / COMMISSIONS MUNICIPALES
Yves a rempli le dossier de subvention auprès de la mairie. Demande de 520€.
La Commission culture se réuni le 30/03/11
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OMSCS : Organisation du carnaval de la Commune.
L'APC participera à la course de l’éolienne.

QUESTIONS DIVERSES
Geneviève : Récupération des photos de l’expo. Chez les commerçants, il faut faire un affichage plus
visible car les photos sont passées inaperçues.
Francine : chaque commerçant est différent. Il faut faire l’effort d’aller chez chaque commerçant et
mesurer les besoins de chacun. (Cadres, type de photo, comment accrocher…)
Yves : Il faudra probablement définir une Commission pour les photos spéciales accroches chez les
commerçants.
En ce qui concerne les PV des réunions du Conseil d'Administration, il est décidé de ne pas les
diffuser sur internet. Ils sont accessibles pour chaque adhérent qui en fait la demande.

Aucune autre question diverse n’a été évoquée lors de la réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 20h33.

Vanesa DEDIEU
Secrétaire Générale
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