Conseil d’Administration

Atelier Photo Clapiers

20 mai 2021
Les présents
Luc Bernard
Roxane Bunel
Geneviève Conejero
René Maitre
Bernard Martin-Rabaud
Daniel Nespoulous
Michel Nicole
Robert Lifran

Les excusés
Jean Michel Ceas
Francis Dubau
Christian Fiol
Jean-François Maurel
Mohammed Naïr

Ordre du jour
Organisation de l’Exposition (5 et 6 juin accrochage le 4)
Bâches expo:
La longue bâche du club sera posée par la mairie
Les 3 autres bâches seront accrochées sur des grilles. A surveiller et à
enlever le samedi soir pour éviter les vols.
Banderole:
Il n’y aura pas de banderole sur le rond-point.

Audio-vidéo:
Ordinateur et video-projecteur à apporter pour projeter en boucle: les
séries non sélectionnées, montage de Julien, diaporama des captures
d’écran d’Helena.
Communication mairie:
L’expo est annoncée sur les panneaux électroniques dans les rues de
Clapiers et sur le site internet de la mairie.
Le diaporama de la visite virtuelle de l’expo sera diffusé sur les écrans à
l’intérieur de la mairie.
Il sera partagé sur Youtube (Roxane) avec notre compte Google, et
transmis à Robert pour qu’il poste le lien sur nos réseaux sociaux.

Affiche de l’expo:
- Geneviève envoie le modèle à la mairie de Clapiers pour 10 affiches
A3 et 50 en A4 .Celle-ci les imprime gratuitement habituellement..
- Roxane envoie un mail au groupe APC pour solliciter les partages
sur nos réseaux sociaux personnels, et transmet l’info aux clubs
photos amis.
- Bernard utilise la grande liste de diffusion externe
Système d’accrochage.
Robert a acheté le système d’accrochage. Il fera un test ce week-end et on
réalisera la fixation de chaque photo le vendredi matin avant l’expo.
(accrochage l’après-midi.)
Vote du public
Luc organise le vote du public en ligne: Création d’un Doodle et QRcodes
associés
Diaporama avec toutes les séries

Doodle heures de présence/permanence de l’expo
Bernard s’en occupe
Doodle accrochage
Idem. On veillera à ce qu’il n’y ait pas plus de 6 personnes.
Annonce sur le site APC et nos réseaux sociaux
Geneviève écrit un texte annonçant l’exposition et le transmet à Jean
Michel.
Robert fait les annonces sur Facebook et Instagram
Invitations:
Geneviève invite le maire , R. Calva, Th. Vindolet, Dominique Nurit,
Arnaud, Fanny Dombre Costes, Arnaud Laroche, Jacques Fournier.
Communication auprès des média:
Geneviève: Midi libre, la Gazette à envoyer le jeudi de la semaine d’avant.

Organisation des activités, sorties
Sortie à Sète:

Prévue le 19 juin
Geneviève contactera Mag
Mag, si elle est d’accord, organisera la sortie de concert avec Robert.
Repas de fin d’année
Mardi 22 juin. Geneviève sollicitera la mairie pour disposer du kiosque
Vermande.
Séances jusqu’au 15 juin
Planning établi

Site web: Christophe Briffa ne s’occupera plus

de la mise en place du

nouveau site.
Nécessité de payer un prestataire pour l'entretien du site et gérer les problèmes.
Interrogation sur la pertinence de le conserver vu le peu de connexions au site.

OVH abonnement 80 euros/an sans maintenance
Statistiques environ 70 et 80 visites par jour, mais essentiellement des
robots pour indexer le site
Sont hébergés chez OVH:
-site web
-piwigo
-le sondage limesurvey

Zoom : On continue, possibilité de faire les ateliers pratiques en visio
l’année prochaine et, pourquoi, pas certaines séances du mardi surtout en
hiver.

Préparation de l’AG du 8 juin
Zoom ou présentiel? en zoom
Comment faire pour l’émargement si zoom?
Pour preuve de la présence en AG, on peut dans le cas de visioconférence faire
une capture d’écran avec les personnes présentes ou enregistrer l’ensemble de
la réunion via des logiciels dédiés. (Source le blog de HelloAsso)

Procuration?
via mail

Ordre du jour de l’AG
Rapports activité, financier, moral
Budget prévisionnel 2021
Election nouveau CA

Projets formations 2021-2022
Projets photo, culture et sorties 2021-2022
Questions et propositions diverses

Rapport financier
Christian aidé de Jef
Rapport d’activité
Roxane et Bernard
Rapport moral

Geneviève
Appel à renouvellement, candidatures
Envoi d’un appel à candidatures en même temps que la convocation. Un
nouveau membre observateur/associé sera le bienvenu puisque Francis ne
se représente pas.
Participation à la réunion du collectif 300 le 5 juin
René et Roxane

