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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
REUNION DU   10/01/2022 

 
COMPTE RENDU  

 
 
Présent(e)s : 
  
Nicole CADIN, Benoît COLLET, Jean-Christophe JAVAULT, Olivier KERBOUCH, Guy 
LEVESQUE, Jean-Christophe MADIER, Michel MARTIN, Jacline PACAUD, Philippe 
RAYNEAU. 
Excusé(e)s : Stéphane COUILLARD (invité), Agnès BRENUGAT (invitée) 
 
 
Début de la réunion par visio conférence Zoom à 18h35 en raison de cas contacts ou 
potentiels cas contacts. 
 
 
 

1- Point sur l’activité du 1er quadrimestre saison 2021-2022; ce qui a 
fonctionné et ce qui est à améliorer : 

 

Ce qui a bien fonctionné  
 
Thèmes mensuels : 

- Thèmes bien choisis et variés. 
- Bonne participation malgré la restriction à une photo par auteur.  
- Il y a une bonne adhésion à cette activité. 

 
Axes d’amélioration :  

- Pour répondre à certaines attentes éventuelles demander aux adhérents des 
propositions de thèmes.  

- Demander aux adhérents qui ne présentent pas de photos pourquoi ils ne le font pas 
et rappeller que tout le monde peut participer et le fait de présenter des photos permet 
de s’améliorer. 

 
- Pour le thème Clair Obscur donner des précisions au prochain forum.  

 
- Suggestion : en post présentation, il peut être intéressant de confronter la démarche 

de plusieurs photographes pour arriver de leur production initiale à leur photo finale 
présentée. Un appel aux volontaires serait fait à l’issue de la présentation du thème 
pour une présentation au forum suivant.   
Effectuer un roulement, demander à des personnes qui n’ont pas l’habitude de faire 
des présentations. Cela peut être un travail en équipe. 
Choisir le thème pour le faire 
Cette même démarche pourrait être appliquée à l’issue d’une sortie. 

 
 
Sorties  

- Les sorties organisées par Michel sont appréciées.  
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Axes d’amélioration : 
 

- Les participants sont toujours les mêmes. 
- Des adherents ont besoin de soutien ou des conseils ponctuels. Michel souhaite que 

certains participants l’aide à encadrer en animant un petit groupe ou en binôme. 
 

 
Sortie hippodrome du 9 décembre 2021 :  

 
- Ce fut un succès et un moment convivial apprécié. Au repas, il y avait une trentaine de 

convives avec les conjoint(e)s. La prochaine sortie est prévue le 16 septembre 2022 
(courses de trot). Cette date semble trop proche du début des activités et de l’accueil 
des nouveaux adhérents. Jacline doit revoir pour une autre date et choisir une réunion 
de galop de préférence.  

- Choix des photos : il y a eu 25 votants; 4 photographes ont deux photos parmi les 10 
retenues 
 

Site internet :  
 
Celui-ci fonctionne bien grâce à l’implication d’Agnès.  
 
Axes d’amélioration  
 
Certains adhérents ne se connectent pas : il faut continuer à les encourager lors des 
différentes réunions.  
Adresser un mail aux adhérents quand les comptes rendus sont en ligne (Guy). 
Envoyer une alerte par mail quand un document est mis à jour (exemple planning).  
Présenter les fonctionnalités du site lors d’un forum et lors de la réunion d’accueil des 
nouveaux adhérents.   
 

A améliorer  
 
Accompagnement – Partage d’expérience – Partage  
 
Olivier a organisé des sorties dans cet esprit pour les personnes et les nouveaux qui le 
souhaitaient. Ces actions peuvent être présentées et mises en avant pour solliciter et 
encourager ce type d’initiative. 
 
 
Forums :  
 
Les sujets sont définis souvent au dernier moment. Il faudrait trouver un ou deux  
responsables en dehors des membres du bureau pour solliciter des intervenants, définir un 
planning des sujets retenus et respecter un équilibre entre les trois grands axes de 
presentation. 
Rappel des 3 grands axes : technique, partage d’expérience, culture photographique 
Il faut au minimum deux thèmes (axes différents) par forum afin de maintenir l’attention de 
l’auditoire.  
Philippe et Jean Christophe M. se sont portés volontaires pour tenir ce rôle. 
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2- Situation financière :  

 
La situation est conforme à ce qui avait été déjà décidé. 
Suite à un contact pour un devis d’assurance et en raison des relations antérieures, le Crédit 
Mutuel a versé au club une subvention de 200€. 
Nous n’avons pas de retour des subventions municipales. 

 
3- Perspectives et organisation  des activités du 1er semester 2022 

 
- Règlement intérieur :  

 
Une actualisation est nécessaire en particulier pour y incorporer les règles concernant 
le fonctionnement du site internet. Jacline, Nicole et Olivier vont y travailler. L’objectif 
est de recenser et de proposer les modifications au Conseil d’administration pour vote. 
Ensuite, celles-ci seront notifiées aux adhérents. 

 
 

- Relations et point sur les démarches avec le club de Trignac: 
 

Michel a commencé les démarches concernant un partenariat (sorties, présentations) 
avec ce club. Ce dernier émet des réserves en raison d’un de nos adhérents. 
Benoît a contacté celui-ci qui s’est engagé à ne pas participer aux réunions ou sorties 
qui seraient organisées dans le cadre du partenariat avec ce club.  

 
 

- Salle pour l’activité Studio :  
 

Suite au succès de la journée studio, Olivier a envoyé un message aux services 
municipaux pour rechercher une salle afin de poursuivre cette activité Il a précisé que 
la salle du Moulin d’argent avait donné satisfaction. Après avoir précisé que les 
animateurs n’étaient pas disponibles en semaine, il nous a été proposé le créneau 
d’un samedi par mois, sachant qu’il faudra résoudre le problème du stockage du 
matériel, impossible sur place pour le moment.  
 

 
Avant de s’engager il faut : 

- Faire le point avec les animateurs : à quel rythme auront lieu les séances en fonction 
de leur disponibilités ? Rechercher d’éventuels nouveaux animateurs. 

- Voir si le 4ème samedi du mois convient, 
- Etudier les solutions de stockage du matériel, 
- Elargir le périmètre des séances.  

 
 

 
Fin de la réunion : 20h30 

 
 
Le Président       Le Secrétaire 
 
Benoît COLLET      Guy LEVESQUE 

 


