Conseil d’Administration

Atelier Photo Clapiers

16 septembre 2020
Les présents
Luc Bernard
Roxane Bunel
Jean-Michel Ceas
Geneviève Conejero
Christian Fiol
Robert Lifran
René Maitre
Daniel Nespoulous
Michel Nicole
Bernard Martin-Rabaud

Les excusés
Christophe Briffa
Francis Dubau
Jean-François Maurel
Mohammed Naïr

Ordre du jour
Point sur les inscriptions
31 pré-inscrits au 15/09

Modalités de réunions du club (Covid)
Validation du PRA acté par Thierry Vindolet de la Mairie
Nomination de “correspondants” Covid pour gérer les feuilles de présence :
Geneviève Conejero et Michel Nicole

Roxane apportera à la prochaine séance pour le club soluté hydro alcoolique, alcool
70°, masques FFP1, lingettes désinfectantes pour les surfaces.

Programme des séances 1er trimestre
Etablissement du programme des séances pour les 2 prochains mois.

Révision du budget prévisionnel
La subvention annuelle à la mairie n’a pas été demandée. En effet, nous bénéficions
d’une nouveau local à la Maison des Associations entièrement équipé par la
commune de Clapiers et notre trésorerie est confortable.
Cependant, nos prévisions de rentrées des cotisations sont orientées à la baisse.
Une éventuelle subvention pourrait être demandée à la mairie pour le complément
financier nécessaire pour l’achat d’une imprimante en 2021.
Il est prévu une réunion investissement pour identifier nos futures dépenses.
(Imprimante, studio photo etc…)
L’ouverture d’un compte épargne est en attente également et sera fait dès que La
Banque Postale aura acté le changement de signature du trésorier et de la
présidente.

Point trésorerie
Au 16/09, avons encaissé 20 adhésions pour 1540 €
Solde de banque après encaissements crédités: 7 404.19 €
Pour mémoire: solde au 01/01/2020: 7043.98 €

Point sur le Week-end intégration
En fonction des réservations des membres de l’APC, Luc proposera aux clubs
“amis” le reste des chambres .
Une visite guidée a été réservée (80 euros) et le montant sera pris en charge par
l’APC.
Par contre, l’entrée sur le site de visite est à 5,5 € en tarif groupe, et sera réglée par
chaque visiteur.
Luc fera un doodle pour le covoiturage, la liste de distribution des chambres, et
informera les photographes sur le montant à régler.

Rencontres de Juvignac

Sur le tableau des clubs du collectifs pour Juvignac, nous avons renseigné: Quota
2020 25, Nb adhérents 50, Nb exposants théorique 30.
Bernard apportera les modifications éventuelles après la nouvelle réunion de
préparation du collectif le 3 octobre.
Roxane envoie un mail pour demander aux adhérents de déposer leurs photos dans
Juvignac.
Un petit groupe constitué de René, Bernard, Luc et Roxane sélectionnera les photos
pour l’exposition.
Il est possible de mettre un “tag” Juvignac 2020 sur les photos déposées sur tous les
albums Piwigo.

Point sur les formations et questionnaire
Le questionnaire est prêt. Il sera envoyé début octobre par voie électronique
Michel Nicole ajoutera une question d’appréciation et d’attente aux personnes ayant
suivi les formations.

Divers
Tarification des tirages privés:
Le tarif reste inchangé 12 euros le mètre linéaire lorsque les gens n’apportent pas le
papier et 1 euro le format A3 avec le papier perso. Une erreur a eu lieu l’année
dernière et une clarification du tarif s’impose.

Le déménagement est à finir. Il reste pas mal de matériel. Revues à jeter? Robert
constituera une équipe de 4 personnes pour le déménagement .
Les cadres peuvent être laissés dans le “frigo”.
Demander si on peut garder la salle du fond.
Geneviève doit rencontrer le nouvel élu à la culture vendredi 18 septembre et
demandera les conditions d’accès au nouveau local de la la Maison des
Associations (badge, clés, alarme).

Tarifs des adhésions 2020
Les tarifs spéciaux sont précisés:
Tarif famille: 50% de remise pour les personnes de la même famille à partir du 2ème
membre.
Etudiant, chômeur, RSA, 30€

