
Réunion du CA du 11/04/2022  1/4 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
REUNION DU   11/04/2022 

 
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, Jean SCHMITT 
 
Début de la réunion : 20h05 
 

1- Point sur l’exposition : (Jean SCHMITT) 

 
Un adhérent ne veut pas que ses photos soient exposées et souhaite quitter le club. Il ne 
s’est pas exprimé sur les raisons de cette position.  
 
L’affiche est finalisée. 
 
Le Doodle pour les permanences doit être adressé cette semaine (semaine 15). 
 
Vente des photos exposées  : Suite, les années passées, à des demandes d’achat de photos 
par les visiteurs, la commission exposition a fait une proposition afin d’harmoniser l’offre qui 
peut être faite : 

-  Vente à 15 € du fichier au format JPEG. Cette somme sera acquise au club. 
L’auteur ne recevra rien. L’acheteur s’engage par un document signé à en faire un 
usage personnel et à ne pas poster la photo sur les réseaux sociaux. L’auteur peut 
mettre un filigrane.  
 

Vote du C.A. pour la mise en place de cette proposition : Pour : 8 ; Contre :1 
 
Communication : 

- Sur les deux panneaux lumineux de la ville l’affiche sera exposée. Il faut voir 
l’opportunité d’afficher un texte 

- La demande pour la publication sur Info locale a été faite  
- Le retrait des flyers et affiches se fera lors de la permanence du mercredi 13 avril 

de 17 à 19h. 
 
 

2- Point sur l’activité  
 

Réunions mensuelles et Forums  
 

Participation 
 

La moyenne du taux de présence est de 24 avec un maximum à 32 et un minimum 
à 17. (rappel le nombre d’adhérents est de 43). 



Réunion du CA du 11/04/2022  2/4 

Il y a un certain nombre d’adhérents (environ une dizaine) qui ne participe jamais 
ou très peu à ces réunions. Les raisons sont diverses : indisponibilité, manque de 
motivation, activités du club ne convenant pas, etc…  
Le reste des adhérents semble constituer un socle solide, participatif et convivial. 
 
La moyenne du nombre de photos présentées est de 22. Il serait intéressant de 
faire un rapprochement entre les personnes qui assistent aux réunions et qui ne 
présentent pas de photos de façon à déterminer ce qui les freine. Un 
rapprochement va être fait entre les listes des présents et les auteurs des photos 
présentées. (Guy Levesque - Odile Villain) 

 
Analyse photo : il faut réfléchir à un moyen de rendre cette activité plus structurée et plus 
participative. 
 
Prévoir un forum en début d’année prochaine : avec en premier lieu une explication sur le  
pourquoi et le but de l’analyse photo (JCJT – MMN – GLE). 
 
A titre de test, lors de la prochaine séance d’analyse, il va être demandé à des personnes de 
parler des photos présentées.  
 
 
Thème forums :  
 
Jean-Christophe MADIER et Philippe RAYNEAU ont bien pris en main ce rôle mais 
rencontrent des difficultés pour trouver des sujets. 
 
Les sujets techniques sont plus difficiles à trouver. C’est plus facile pour les partages 
d’expérience. Il faudra réactiver le troisième volet culture photographique. 
 
Forum du mois mai : envisager de visionner les photos d’ultimate et de Branféré.  
 
En début d’année il faudrait prévoir une réunion spécifique pour les nouveaux adhérents pour 
leur expliquer le fonctionnement du club. 
 
 

Ateliers :  

 
Photoshop : la participation est plus faible et l’implication variable. A l’avenir le travail se fera 
plus sur des photos personnelles. 
 
Atelier studio :  En raison du manque de disponibilité des animateurs, l’activité n’a pu être 
poursuivie. On est en standby vis à vis de la mairie sur l’utilisation une fois par mois de la 
salle du Moulin d’Argent.  
Pour l’année prochaine, il faut chercher une équipe pour faire face aux différents niveaux des 
personnes intéressées et voir une organisation nouvelle. Equipe formée par une personne 
compétente. Faire appel à candidature. 
 
PTE : le C.A. est d’accord avec la proposition de JP BOSSE d’ouvrir un nouvel atelier qu’il 
animera.  
 
 

Sorties  
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Il y en a eu peu en raison des conditions sanitaires, climatiques et le manque de disponibilité 
de Michel. 
A venir : 

- Branféré le 23 avril : 17 personnes inscrites à ce jour 
- Noirmoutier le 15 mai :  

 
 
 

3- Relations avec club de Trignac : voir ce que l’on attend et ce qu’ils peuvent nous 

apporter. 
 
Le premier contact pourrait se faire entre 3 ou 4 membres de chacun des clubs.  
Il faut les inviter au vernissage de l’expo. 
 

4- Activités autres   
 
L’UIA pourrait nous demander de participer à une de leur exposition. 
Jean-Paul Magis  a pu négocier avec les organisateurs des Chalands fleuris pour autoriser la 
prise de photos sur la manifestation par quelques photographes du club  en parallèle du 
reportage effectué par l’IUA . 
Le Meeting aérien de Pornichet aura lieu le 28 août. On peut voir avec la mairie pour avoir 
des accréditations sur des actions spécifiques qui restent à déterminer. 
 

5- Règlement intérieur :  

 
Benoît remercie les personnes qui ont élaboré le projet de refonte du règlement intérieur . 
Les observations ont été prises en compte  
 
Lors de la mise en place du future CA il faudra désigner un modérateur pour le site internet 
et un responsable matériel. 
 
Un point sur l’archivage doit être fait pour centraliser les archives des différentes fonctions: 
secrétariat, trésorerie, photos présentées, commission exposition etc…. 
 

6- Point financier : 
 
Une situation a été présentée par le trésorier (voir présentation ci-dessous). 
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7- Organisation de l’Assemblée Générale : 

 
Rétroplanning : elle est maintenue au 20 juin 2022 (Guy absent). 
 

- Réunion de bureau préparatoire le 24 mai 2002  
- Conseil d’administration préalable le 31 mai2022 
- Envoi des convocations le 5 juin au plus tard (respect du délai de 15 jours). 

Les administrateurs sortants sont : 
- Nicole CADIN 
- Benoît COLLET 
- Jean-Christophe JAVAULT 

 
Fin de la réunion : 23h00 

Le Président       Le Secrétaire 
 
Benoît COLLET      Guy LEVESQUE 

 


