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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
REUNION DU   04/06/2021 

 
COMPTE RENDU  

 
 
Présent(e)s 
 
Membres du CA :  
Nicole CADIN, Benoît COLLET, Jean-Christophe JAVAULT, Olivier KERBOUCH, Guy 
LEVESQUE, Jean-Christophe MADIER, Michel MARTIN, Jacline PACAUD, Philippe 
RAYNEAU. 
Invité(e)s : Jean-Claude GARNIER, Jean SCHIMTT. 
Excusé : Yannick BARBEREAU. 
 
Début de la réunion : 18h10 
 
Préparation de l’Assemblée Générale du 21 juin 2021 
 
Elle se tiendra en présentiel à 20h salle des Evens, mais devra être terminée à 22h45 
(couvre-feu à 23h). 
 
Rapport moral  

 

- Bonne participation (71%) lors des réunions mensuelles et des forums réalisés par 

visioconférence. 

- Il faut essayer de voir pourquoi quelques personnes ont décroché : contexte ? ne 

répond pas aux attentes ? ... 

Rapport financier : 

- Présentation des finances : voir présentation de Jean-Christophe J. ci-jointe. 

Adhésion 2021-2022 

- Cotisation : elle sera proposée à 50€ comme la saison 2020 2021. Pour les ateliers , il 

ne sera pas demandée de supplément de cotisation mais cette position pourra être 

revue dans les années à venir. La priorité sera donnée aux adhérents qui n’ont pas 

déjà suivi l’atelier envisagé. 

- La réinscription se fera sous forme de formulaire en ligne à remplir par l’intéressé. 

Renouvellement des postes des administrateurs 

- Renouvellement des administrateurs dont le mandat arrive à échéance : Olivier 

KERBOUCH, Guy LEVESQUE (reprise du mandat de Maurice MAHE), Michel 

MARTIN.  

- Ces 3 administrateurs sont candidats à leur réélection, cependant et par principe, il 

sera fait appel à candidature. 

- Les convocations seront adressées aux adhérents le 7 juin au plus tard. (Guy) 

 

 



Réunion du CA du 04/06/2021  2/3 

Préparation de la saison à venir : 

- On peut estimer le nombre de non réinscription à 5. 

- L’objectif est de rester à environ 40 adhérents. 

- Un nouveau trombinoscope sera réalisé. 

- Pour les réunions mensuelles et les forums ce sera la même périodicité. 

Réunions mensuelles :  

- Faire un rappel que les photos présentées doivent avoir été prises dans les deux mois 

précédents la réunion. 

-  Il est proposé de faire un groupe de travail afin d'améliorer la participation des 

adhérents en s'appuyant sur la formation de Jacky MARTIN qui a été suivie par 

25  adhérents. Un autre point a été relevé, le fait que certains adhérents n'ont 

pas ou peu envoyer de photos, pour certains il s'agit d'un manque de confiance 

lié aux écarts entre les photos proposées. Le principe d’un tutorat pourra être 

mis en place  

 

Forums :  

- Trouver un équilibre entre les sujets culturels, pratiques et de partages d’expérience. 

- Anticiper les thèmes de forum; les déterminer à chaque début de trimestre.   
 

Ateliers : 

- Jean Claude arrête pour la formation Photoshop et sera remplacé par Jean-

Christophe J. 

- Yannick est d’accord pour poursuivre DXO mais pas pour Photoshop. Il est souhaité 
que tous les niveaux de Photoshop soient repris par le même animateur soit Jean-
Christophe J. 

- Olivier est d’accord pour continuer « la maîtrise de l’APN » et NIK COLLECTIION, 
Pour Lightroom. Il ne voit pas l’opportunité de cours théorique mais il voudrait que ce 
soit plus sous forme de partage d’expérience.  

- Jean-Paul James sera interrogé en ce qui concerne la photo de studio. Des actions 
seront proposées à partir du sondage réalisé. 

 
Finances : 

- L’abonnement à Zoom sera maintenu. 
- L’adhésion à la Fédération Photographique de France sera renouvelée (22 adhérents 

en 2020-2021). 

- Investissement : il faut chercher des idées… flashs cobra ? matériel de studio ? 
- Fonctionnement : inclure un abonnement à Adobe pour Lightroom et Photoshop. 
- Jacline va recontacter les différents sponsors. 

 
Site web :  
 

- Il reste quelques points à voir : le livre d’or, l’agenda et le nom de domaine. 
- Le blog actuel sera abandonné, l’abonnement ne sera pas renouvelé en septembre. Il 

faudrait un recouvrement de deux mois entre le site futur et le blog actuel. 
- Le lien du site en projet sera joint au compte rendu pour que les membres du CA 

aillent voir le projet. Le mot de passe a été donné lors de la réunion. 
- Dans l’espace membre : les données des adhérents seront nom, prénom et adresse 

mail. 
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Commission exposition : 
 

- Rappel l’exposition aura lieu du 5 au 19 septembre. 
- Les heures d’ouverture doivent être calquées sur celles de la médiathèque. 
- Le forum des associations aura lieu le 4 septembre et le premier jour de notre 

exposition le 5 septembre. Afin de s’organiser pour couvrir les deux évènements, Il 

faut se renseigner pour savoir quand on peut « accrocher » l’exposition. Il faut 

également fixer la date et les modalités du vernissage.  

- Lors de la réunion de la commission le 7 juin, il sera choisi les thèmes de l’exposition 
2022. 

- En raison de l’indisponibilité de Yannick, la commission doit s’organiser pour les 
tirages et la confection des marie-louises. 
 

Point divers : 

- Questionnaire de la mairie « l’impact COVID 19 sur le fonctionnement de votre 

association » : Benoît et Jacline se coordonneront pour répondre au questionnaire. En 

raison de la santé financière de l’association, Il a été décidé de ne pas demander de 

dédommagement. 

 

- La réunion de rentrée aura lieu le 6/09/2022, lendemain de l’ouverture de l’expo. Il 

sera demandé aux nouveaux adhérents de se présenter. 

 
 
 
 
 
Fin de la réunion 20h45. 

 
 
Le Président       Le Secrétaire 
 
Benoît COLLET      Guy LEVESQUE 

     
 
 
 
 
 


