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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
REUNION DU   15/12/2020 

 
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. 
Invités : Yannick BARBEREAU, Jean-Claude GARNIER, Jean-Paul JAMES, Jean SCHIMTT. 
 
Début 20h00 par visioconférence Zoom 
 

1- Bilan de l’activité du quadrimestre écoulé 
 
En raison des contraintes sanitaires, la vie du club a dû s’organiser autrement. Les 
réunions et les ateliers ont eu lieu par visioconférence suite à un abonnement à Zoom. 
Les réunions en présentiel ne pourront pas avoir lieu au plus tôt le 20 janvier. 
 
Synthèse des impressions des participants : 
 

Réunions mensuelles, forums et ateliers : 
- Le club a su faire preuve de réactivité et de dynamisme et a fonctionné à peu près 

normalement. 
- Le nombre de participants est aussi important que lors des réunions classiques 
- Certaines personnes participent plus.  
- Les ateliers se sont bien déroulés mais sont plus magistraux et demande un travail 

personnel des participants.  
- On peut remarquer un certain temps de latence lors d’exercices faits par les 

participants. 
- Les plannings ont été respectés.  
- Les ateliers Studio ne peuvent avoir lieu et sont reportés. 
- Les séances en visio permettent d’approfondir certains sujets (concours…). 
- L’aspect convivial manque. 

 
Sorties et thème du mois : 

- En raison des contraintes sanitaires, elles ont dû être suspendues.  
- Michel a compensé en proposant des thèmes réalisables pendant la période de 

confinement. 
 

Commission exposition :  
- La commission a fonctionné plutôt par mail. 

 
Concours FPF : 

- Stéphane a organisé deux réunions pour visionner les photos qui seront 
présentées aux différents concours à venir.  

- Jean-Claude et Jean-Christophe ont rappelé les bons résultats et la participation 
importante du club.  
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- Benoît précise que les concours ne doivent pas remplacer les autres activités du 
club mais être un levier de dynamisme du club.   

 

2- Perspectives 2021 
 
Animation  

- L’objectif est de garder le même rythme et le même dynamisme. 
- Le thème du mois sera fixé sur 2 mois.  
- L’aspect culture photographique doit perdurer avec la présentation de 

photographes. Il sera demandé si des personnes veulent bien le faire en plus de 
Guy afin d’éviter une monoculture. 

- Il y a 6 forums à organiser d’ici juin 2021 :  
o Il pourrait y avoir deux ou trois présentations de photographes connus. 
o Deux ou trois présentations de photographes exposant leur pratique. 
o Il faut croiser la technique et l’artistique. 
o Il faut réfléchir à des thèmes et les faire remonter à Benoît et Guy. 

 
Projet de site internet 

- Benoît rappelle qu’il a un groupe de travail qui travaille sur un projet (Agnès, Odile, 
Alain) et qu’un prototype a été réalisée par Philippe. Ce groupe travaille à partir de 
la synthèse du questionnaire auquel deux tiers des adhérents ont répondu. (voir 
synthèse du questionnaire en pièce jointe). 

- Les grandes lignes :  
o Le site doit être à la fois site et blog. 
o Un espace doit être privé et réservé aux adhérents. 
o Il doit être dynamique (exemple photo du mois) et mettre en avant les 
activités du club. 
o Il ne doit pas être une messagerie entre adhérents. 

- Le budget annuel d’hébergement sera d’environ 100€ 
 

- Tous les participants sont d’accord pour que le projet continue mais une majorité 
demande pour qu’une proposition de l’arborescence du site soit présentée au CA 
pour validation avant la poursuite du projet. 

 
Demande d’une salle remplaçant la salle de l’Escale : 

- Ce projet a évolué et la Mairie précise que le projet ne se fera plus en partenariat 
avec la petite Enfance car leurs besoins ont évolué. 

- Olivier a présenté un projet de réaménagement du site actuel. Il permettrait aux 
ateliers portrait de se dérouler dans de meilleurs conditions mais de générer un 
problème de sécurité car la porte serait partiellement bloquée.  

 
Hors réunion : Olivier demande à Benoît d’arrêter le projet avec les arguments suivants 
repris dans son message :  

… «  - d'une part, Jean-Paul est retissant pour des raisons de sécurité et je conçois que se 
n'est pas "top". 

- le faire sans avis municipal t'exposerait, comme président, à des risques qui n'en valent pas 
la peine. 

- d'autre part, demander l'avis municipal s'est courir à un simple refus mais cela peut aller au-
delà. » … 
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3- Commission exposition : 
- L’exposition aura lieu du 13 au 23 mai 2021. Cette période comprend le pont de 

l’Ascension, le samedi et le dimanche de la Pentecôte. La salle devra être 
déménagée le dimanche soir.  

- Un espace de travail a été créé pour stocker les photos et permettre les échanges 
entre les membres de la commission. 

- Les photos seront récupérées par We Transfer dans leur définition maximum.  
- La présentation du 17 décembre 2020 commencera par une présentation pour 

borner la discussion.  
- Le délai d’envoi des photos est fixé à fin février. 
-   

4- Finances et Budget 2021 : 
- Voir la présentation de Jean-Christophe en pièce jointe.   
- Les investissements prévus sont du matériel de studio à faire sur deux années.  

 

 
 
 
 
 

Fin de réunion : 22h45 
 
 Benoît COLLET Guy LEVESQUE 
 
  
 
 Président Secrétaire 
 
 
 
Pièces jointes :  
 

- Synthèse des réponses au questionnaire sur le site internet. 
- Présentation du bilan financier  


