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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
20 juin 2022 

PROCES VERBAL 
 

 
Ouverture de l’AG  
Représentations de adhérents :  
43 adhérents 
Présents : 27 
Pouvoirs : 5 
Absents : 11 
Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. Elle est présidée par Benoît COLLET. 
 
Ordre du jour :  

1. Rapport d’activité et moral 
2. Rapport financier  
3. Montant de la cotisation 
4. Renouvellement du bureau  

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 
Benoît COLLET rappelle les faits marquants de cette année photographique : 
 
Notre année 2021/2022 a été encore une fois soumise aux contraintes du fait de la situation sanitaire 
que nous connaissons depuis le début de l’année 2020. 
Toutefois, nous avons pu retrouver un fonctionnement quasi nominal avec la tenue de nos réunions 
mensuelles en présentiel et l’organisation de sorties. 
 
Le nombre d’adhérents pour cette année écoulée est de 43 adhérents.  

La participation aux réunions mensuelles est de 2/3 des adhérents, seuls quelques adhérents ont très 

peu été présents pour différentes raisons personnelles.  

Les événements clés de notre club sur l’année écoulée sont :  

Nos réunions mensuelles 

Nos réunions mensuelles sur l’analyse photos, nous avons testé plusieurs organisations afin que tout 
le monde puisse participer/s’exprimer, il semblerait que l’expérience de la dernière réunion a été 
appréciée. Nous reprendrons cette expérience à la rentrée avec quelques points à parfaire afin de 
respecter notre timing. 
 
Sur les forums, pour rappel l’objet de ces réunions est de parfaire notre culture photographique. Le 
contenu de ces réunions est animé par Philippe et Jean-Christophe ce qui a permis à enrichir nos 
réunions.     
 

Ateliers : Reprises des ateliers de formations en présentiel   

• Base de la photo et maitrise de son APN et Nick Collection par Olivier  

• DXO par Yannick 
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• Suite ADOBE / Photoshop par Jean-Christophe 

Nos sorties : 

Les sorties animées par Michel sur les thèmes photographiques et celles organisées par Jacline ont 

rencontré un succès plus ou moins fort.Des sorties sur des thèmes novateurs comme celles sur 

l’ Ultimate ont été organisées ,  d’autres sont planifiées pour cet été.  

 
Autres sujets marquants de notre année :   

- L’exposition en mai sur le thème « Reflets en regard » a remporté un vif succès. Je remercie 
Jean et son équipe pour leur investissement et accompagnant de chacun d’entre nous. 
Toutefois, bien que la participation soit bonne, nous devons poursuivre notre objectif que 
chaque adhérent présente une photo. 
 
La création de notre site internet :  Ce site apporte une meilleure visibilité de notre club et 
est une vitrine de nos actions. Un espace réservé uniquement aux membres du club, permet 
d’y retrouver toutes les informations de notre club. Et aussi un grand merci à Philippe, pour 
son aide apporté à la création de ce site et surtout Agnès et Odile pour leur implication dans 
l’animation de notre site.   

 
Le club et la FPF :  

- Le club est adhérent de la FPF, 26 adhérents s’y sont inscrits, ce qui leur permet de participer 
aux concours régionaux et nationaux. Jean-Claude Garnier et Jean-Christophe sont vos 
interlocuteurs sur ce plan. 

- Nous comptons parmi nous 3 juges au niveau des concours de la FPF Jean-Christophe 
JAVAULT, Stéphane COUILLARD et Jean-Paul MAGIS. 

- et les commissaires des concours IP Couleur, Monochrome, Nature (Jean-Christophe 
JAVAULT et Benoît COLLET). 

- Courant mars, le club a organisé pour l’entité régionale UR06, le concours « Auteurs ». 
 
Un certain nombre d’adhérents ont participé aux différents concours et challenges organisés par l’UR 
06 et FPF. Contrairement à l’année précédente, nous n’avons pas pu faute de disponibilité effectuer 
des réunions d’analyse des photos présentées par les adhérents. Malgré cela, nous pouvons noter de 
beaux succès dont celui de Philippe pour le concours « auteurs » avec sa 2ème place au niveau de 
l’UR06. 
Un grand bravo aux participants.   
 
Dernier point : Une revue/actualisation du règlement intérieur a été effectuée. Nous vous 
demandons de d’en prendre de connaissance. Il est à disposition sur le site internet /espace 
membres 
 
Un grand merci à tous celles et ceux pour leur investissement dans l’animation de notre club. 
 
 
Pour 2022/2023 : 
    

- Un forum des associations est planifié le samedi 03 septembre, nous y serons présents.   
Nous accueillerons des nouveaux membres, mais le CA souhaite pour conserver l’esprit de 
partage et de convivialité limiter le nombre d’adhérents actifs du club à 40.   

- Exposition de l’année 2022/2023 de tiendra en mai 2023 sur le thème « la bicyclette dans 
tous ces états »  
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- Un changement dans la composition de la commission d’exposition est le départ de notre 
ami Jacques qui a été membre de cette commission depuis sa création et ayant assuré la 
responsabilité pendant plusieurs années. Un très Grand Merci pour ton rôle dans cette 
commission, de par ta force de proposition, ton écoute et surtout je garderai un souvenir 
très particulier de notre travail en commun sur l’exposition de 2019 Pornichet, son 
patrimoine en prise de vue et admiratif du travail que tu as effectué sur les textes qui ont 
accompagné nos photos, ce qui a permis de réaliser un livre qui est toujours en vente à 
l’Office du tourisme. Il sera remplacé par Véronique, et nous sommes très heureux de sa 
participation et sommes confiant sur son apport à la commission. 

- Nous poursuivons notre rythme de réunions mensuelles et forum. Nous poursuivons nos 
forums autour de 3 grands thèmes : la technique photographique, la culture, et l’échange 
d’expérience. 

- Nous avons bon espoir de pouvoir réaliser nos sorties mensuelles, un certain nombre sont 
déjà planifiées ou en cours (Chalands Fleuris début août ; Meeting aérien  le 26 août, la 
Gacilly en septembre, hippodrome le 06/10,…) .  

- Enfin suite à différents échanges au sein du CA, sur l’amélioration de l’accompagnement de 
chacun d’entre nous, il est proposé de mettre en place un tutorat/ parrainage pour 
accompagner sur un thème demandé par un ou plusieurs adhérents une sortie/atelier animé 
par un autre maitrisant celui-ci. Cela s’adresse à tous que l’on soit débutant ou que l’on 
souhaite travailler un sujet particulier.  

- Les ateliers vont continuer avec quelques changements :  
o Creative Cloud/Photoshop, Il y aura un seul atelier Photoshop en tenant compte du 

niveau de chacun 
o DXO : Yannick animera les ateliers l’année prochaine. 
o Nick Collection sera animé par olivier 
o Photos studio : Atelier à construire avec de nouveaux animateurs  
o Ateliers photos concours : A réinitier avec un nouvel animateur. 
o PTE : nouvel atelier animé par Jean-Pierre BOSSE 

 
En conclusion :  

Notre objectif est de continuer à donner du plaisir à chacun d’entre nous à maitriser l’art 

photographique que l’on soit débutant ou expert, dans les valeurs d’écoute, de partage, de 

convivialité. 

Vote : résolution votée à l’unanimité  

• Résolution votée à l’unanimité 
 
 

RAPPORT FINANCIER présenté par le trésorier 

 
Bilan : 
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Notre exercice a bien entendu été influencé par les conditions sanitaires dégradées. Si nous avons 
constaté une augmentation des charges (+4% de notre budget propre) certaines dépenses liées aux 
sorties et aux réunions impossibles à maintenir n’ont pas été engagées et viennent largement 
compenser les premières (estimation de 400€). 
Le réel impact a été sur les cotisations (-17%) car nous n’avons pas pu recruter en septembre 2020 et 
compenser les démissions. De même compte tenu des conditions dégradées de l’activité, la 
facturation du deuxième atelier a été supprimée. 
 
La mise en place des réunion zoom ont permis de voir les opportunités qu’offre celles-ci, le conseil a 
donc décidé de maintenir ce service. La charge de 180€ annuelle deviendra donc récurrente. 
La location du Blog sera remplacée par la mise en place du site du club dont le coût annuel sera de 
160€ la première année (nous bénéficions d’une remise pour celle-ci). 
 
Dans les produits nous constatons une baisse des subventions ; en effet, compte tenu des conditions 
économiques difficiles nous avons limités nos prétentions vis-à-vis de la municipalité. Cet exercice n’a 
pas bénéficié de manifestation particulière permettant de générer des ressources (versus édition du 
livre sur le patrimoine). 
 
Le résultat de l’exercice se monte à 1033.69€ (contre 723.37€ l’an dernier) mais nous devons 
compter sur un décalage de trésorerie de la commande pour le studio dont la livraison a été retardée 
par une rupture de stock du fournisseur (278.90€, mais nous devons toucher le reliquat de la 
subvention municipale accordée – 100€). 
 
La trésorerie du club est saine et s’établie à 2788.34€ sur le compte courant et 2137.55€ sur le 
compte livret. 
Compte d’exploitation : 
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Les comptes ont été contrôlés et validés par Dominique DUPLEIX début juin. 
Vote : résolution votée à l’unanimité 

MONTANT DE LA COTISATION : 
 
Pour l’année 2022/2023 le conseil d’administration a décidé de maintenir la cotisation à 50€  
 
Vote : Résolution votée à l’unanimité 
 
 
 
ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS  
 
 
3 administrateurs sortant : 

· Benoît COLLET : sortant et se représente pour un nouveau mandat  
· Jean-Christophe JAVAULT :  sortant et se représente pour un nouveau mandat  
· Nicole CADIN : sortante et ne se représente pas pour un nouveau mandat 
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· Agnès BRENUGAT : a fait acte de candidature pour rejoindre le  
 
 
Les administrateurs sortants sont réélus à l’unanimité, ainsi qu’Agnès BRENUGAT ; 
 
Benoît remercie Nicole pour son investissement et participation active au sein du conseil, et accueille 
Agnès au sein du CA et la remercie d’accepter cette mission au sein du club. 
 
 
 La séance est levée à 22h00 
 
Le nouveau conseil d’administration se réunit le 20/06/2022  pour procéder aux élections du bureau. 
 
 
 
Signatures : 
 
Le Président,                                      Le Trésorier,                                      Le secrétaire, 
Benoit COLLET                                 Jean-Christophe JAVAULT                    Guy LEVESQUE 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comptes rendus des interventions spécifiques 
 
 
Bilan des ateliers : 
 
Base de la Photo et Maitrise de son APN : Olivier 

Voici les éléments que je te propose pour mettre dans ton bilan d'activités au sein du club, pour l'AG. 
 
Atelier base de la photo et maîtrise de son APN : 
            3 participants : Caroline RIVAL, Alain DUFAY et jean-Pierre BOSSE 
            Séances : 4 à Escale et 1 sortie plage des libraire sur le mouvement et la pose longue. 
 
Ateliers Nik Collection : 
            12 participants répartis en 3 ateliers de  
                    2 séances pour les 4 suivant le complément d'évolution de version  
                    5 séance pour les 2 autres ateliers de 5 + 3 adhérents 
 
 DXO : Yannick 

J’ai prévu de conserver le même principe de travail pour 2022-2023. 

• Un atelier par mois de octobre 2022 à mai 2023, le jeudi de préférence. 

• Un ou deux groupes suivant le nombre d’inscrits 

• Un groupe de 4 personnes en présentiel est préférable pour travailler et échanger. 
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 Nota 
Année 2020-2021 : 2 groupes de 6 p (assiduité 90%). 
Année 2021-2022 : 2 groupes de 4 p (assiduité 75%). 
Cette année les apprenants étaient aussi motivés que ceux de l’année dernière 
 Constat 
J’ai testé une année avec 8 ateliers (une fois par mois). Le résultat est satisfaisant. 
Les apprenants sont autonomes après un an mais avec un travail personnel bien sûr. 
Pour être à l’aise avec le logiciel PhotoLab de DxO, l’idéal à mes yeux c’est 2 fois 8 ateliers.  
Le travail en Visio Zoom c’est bien, mais le présentiel c’est MIEUX. 

  

 Suite ADOBE  : Jean-Christophe JAVAULT       
 

C'est la première année que je prend l'animation des 2 ateliers Photoshop en remplacement 
de Jean Claude Garnier qui a œuvré pendant des années. Olivier a également arrêté les 
ateliers Lightroom. Les 2 ateliers Photoshop, découverte et partage, ont bien fonctionnés 
avec les 7 personnes inscrites. Le sondage fait en fin d'année semble indiqué que la majorité 
est satisfaite et le sentiment d'avoir progressé. 
L'année prochaine une nouvelle proposition sera fait fin octobre concernant la formation sur 
la suite Adobe 
 

Sorties : Olivier  

Ultimate : 2 sorties proposées 
            26 et 27 mars à Pornichet -> Nationale 1 poule A :  
                    12 photographes participants répartis sur les deux jours 
                    260 photos remises au Tchac et usage de deux de nos photos pour leurs flyers et affiches 
            11 et 12 juin à Orvault -> phase finale Championnat de France Open et Féminine élite 
                    3 photographes le samedi seulement en raison du WE d'élection législative 
                    un millier de photos prises mais le nombre de réussies ne sera pas connu pour l'AG. 
 


