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Réunion du Conseil d’Administration 

 
Du 30/08/2022 

 
Compte rendu 

 
 

Présents : Agnès BRENUGAT, Benoît COLLET, Jean-Christophe JAVAULT, Guy 
LEVESQUE, Michel MARTIN, Jacline PACAUD, Philippe RAYNEAU, Jean-Christophe 
MADIER 
Excusés : Yannick BARBEREAU, Olivier KERBOUCH 
Absents : Jean-Pierre BOSSE 
 
 
 
Début de la réunion : 20h05 
 
 
Création d’un compte Jooméo au nom du club :  
But :  partager les photos et possibilité de les télécharger, 
 Après un tri cela permettra de sélectionner les photos à mettre sur le site, 
Meeting  aérien : faire des catégories ;envoi à Agnès et Odile qui sélectionnent et mettent sur 
Jooméo puis sur le site. 
Un mail sera adressé à tout le monde pour déposer les photos sur le compte Jooméo. 
 
Analyse photo lors des réunions du lundi soir  : Il faut consacrer 1h30. Il faut limiter en 
temps les interventions préalables sur les autres sujets. 
 
Ordre du jour de lundi soir 5 septembre : 
 
Reprise activité  
 
Présentation : thème octobre novembre  
 
Sorties passées  
 
Manifestation « Octobre rose » demande pour couvrir l’évènement le 2 octobre  
 
Cani cross le 24 septembre 
 
Analyse des photos adressées à Jean-Christophe qui va faire un mail aux adhérents pour 
avoir des photos : sorties estivales ou autres. 
 

Point sur les réinscriptions et Règlement des cotisations => Guy et Jean-
Christophe :  

38 réinscriptions, 4 restent à régler (J. Onillon, JC Galvao, P. Evin, A 
Brenugat).  5 personness ne sont pas réinscrites. 

FPF : 19 dont 1 à régler JCGO 
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Recrutement : 7/8 personnes ;  

Critères de priorisation : 

• Pornichetins prioritaires (60% actuels, 50-50 à viser). 

• Inviter les personnes qui ont tenu les permanences au forum à 
participer au choix le 5 septembre. 

• Guy et Benoît : donnent les réponses. 

• Organisation de la réunion d'accueil du 12/09 => Guy. 
 

➢ Présentation du bureau présent (Benoît, Jacline, Guy). 
➢ Présentation des nouveaux adhérents. 
➢ Diaporama.  
➢ Questions.  
➢ Cotisation paiement. 

 

 

Organisation du forum des associations du 03/09 => Jacline 

Préparation le vendredi après-midi : apporter table, rallonge, multiprise (Jacline, Guy) 

Permanences : les créneaux sont assurés toute la journée du samedi.  

Proposition de Jean-Christophe pour les formations 

Pour le moment le club n’a fait besoin d’investissements.  

Il a été décidé de mettre l’accent sur les formations en choisissant quatre  formations 
dans le catalogue de la FPF. L’ objectif est de remplir ces quatre stages avec des 
adhérents du club. Le club aidera chaque adhérent au financement du stage choisi. 
En contrepartie un partage de l’expérience sera demandé.  

Deux formations « Distanciel » et deux formations « Présentiel » vont être proposées 
aux adhérents. 

Il a été décidé de financer cette aide à hauteur de 1000€ ; 600€ pris dans la trésorerie 
du club et 400€ de subvention éventuelle de la mairie. Si celle-ci est refusée cette 
somme sera prise dans la trésorerie du club. 

En cas de demande supérieure à l’offre, la primauté sera donné au premier stage 
avec un accent sur le présentiel. 

Les participants doivent obligatoirement être fédérés (38€). 

Après présentation par Jean-Christophe à la réunion de lundi 5 septembre, il enverra 
un mail à tous les adhérents.  
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Planning des activités  

Le planning est tenu et mis à jour par Jacline. Il est consultable sur internet.  

Sorties prévues : 25 septembre La Gacilly, 6 octobre Hippodrome. 

Ateliers  

Tous les animateurs ont confirmé : 

Olivier : Prise en main de l’APN et NIK Collection 

Jean Christophe : Suite Adobe 

Yannick : DXO 

Jean-Pierre : PTE 

Studio : deux niveaux  

• JC Belot et Olivier : initiation découverte  
• JP Magis pour les plus expérimentés.  

Un trombinoscope doit être refait. 

Les ateliers seront présentés au forum du 19/09. 

L’espace de la salle de l’Escale va être optimisé. 

Ateliers spécifiques à organiser ; exemple : gouttes d’eau,  

Point financier et subvention =>Jean-Christophe 

Après encaissement des adhésions nous avons 8000 € sur le compte dont 1000 € à 
verser à  la fédé au titre des cotisations et abonnements. 

Le dossier subvention est finalisé et adressé à la mairie. 

Thèmes d’analyse photos 

« Eoliennes »  en octobre  

« Ligne de fuites » en novembre à évoquer au forum de septembre. 

Sorties  

Techniques : octobre contrejour le 22 octobre avec présentation au forum d’octobre 
(17/10),  

Les thèmes de la sortie doivent être différents des thèmes analyse 
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Lundi prochain (5/9) il sera demandé les souhaits de thème pour les sorties 
techniques. 

Forums :  
 
Jean-Christophe M et Philippe vont continuer à gérer les forums selon les 3 thèmes  : 
approche technique, culture photographique, partage expérience. Ils vont faire un mail pour 
demander des intervenants volontaires. 
 

 
 

Fin de la réunion 22h30 

 
 
Le Président       Le Secrétaire 
 
Benoît COLLET      Guy LEVESQUE 

     
 


