Conseil d’Administration

Atelier Photo Clapiers

Vidéo conférence
du 23 avril 2020

Les présents
Luc Bernard
Roxane Bunel
Jean-Michel Ceas
Geneviève Conejero
Christian Fiol
Robert Lifran
René Maitre
Bernard Martin-Rabaud
Jean-François Maurel
Mohammed Naïr
Daniel Nespoulous
Christophe Briffa
Francis Dubau
Michel Nicole

Les excusés

Ordre du jour
le thème annuel
Après 2 réunions, le groupe de travail "Thème annuel" propose 2 projets:
-Séries limitées
Ce thème se présente sous forme de mini-séries dont le sujet sera librement choisi par chaque
photographe. (à la manière de ce qui se fait à Aigues-Mortes)
Il y aura des contraintes :
Limites spatiales (un espace mural dédié à chaque photographe dont les dimensions
seront à préciser selon le lieu de l'exposition) et

Limites techniques (prises de vues, cohérence des photos entre elles, contenu qui ait
du sens)
-Vanité(s): ce qui peut être notamment des photographies reprenant les codes de la
Nature Morte en peinture
Le CA valide le projet "Séries Limitées" à condition de bien préciser les consignes à tous, et
de mettre en place un groupe d'animateurs (4 à 5 personnes) qui pourra suivre le travail des
adhérents en petits groupes.
La préparation de la scénographie sera particulièrement importante.
Les cadres pourront être remplacés par des collages sur carton-plume afin de s'adapter aux
différents formats à moindre frais.
A noter que le thème Vanité(s) pourra être traité dans le cadre des Séries Limitées
Ce projet sera présenté à tous pendant la séance du 5 mai, après avoir expliquer la procédure
de l'APC, un peu inhabituelle cette année.

L'idée de rapprocher Nature Morte et Nature Forte s'est révélée trop difficile à réaliser
Ces 2 projets seront présentés à tous le 5 mai.
Un vote des adhérents permettra de choisir l'un des 2 et il faudra trouver des personnes pour
"porter" le projet

Le nouveau planning des OC à valider
26 mai Visionnage des photos pour le thème “Se nourrir”
20 juin date limite d’envoi des nouvelles photos pour ce thème.
Une relance sera faite pour envoyer de nouvelles photos en reprenant les suggestions de
Jacques Fournier sur les sujets peu représentés.

Communication avec les adhérents
La première réunion vidéo remplaçant les séances du mardi soir a regroupé plus de 20
participants. Un mail de relance pour détecter d’éventuels problèmes techniques de
connexion a été envoyé.

Pour essayer de garder le contact avec le plus de personnes possibles et continuer le
programme de formations, des séances de travail sur différents logiciels sont proposés chaque
semaine en petits ateliers à distance également.

Clapiers au temps du Covid: améliorer la communication?
Des affiches ont été posées dans Clapiers.

Administrateur site web/Lime survey
Christophe Briffa donne les codes d’administrateurs à Geneviève Conejero et Michel Nicole.

Qui peut uploader des photos dans l’album Clapiers au
temps du Covid ?

Upload des vidéos dans l’album Diaporamas

Gratification jacques Fournier
Décision de remercier Jacques Fournier en lui offrant un cadeau d’une valeur de 100 euros.

