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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
REUNION DU   30/08/2021 

 
COMPTE RENDU  

 
 
Présent(e)s : 
  
Nicole CADIN, Benoît COLLET, Stéphane COUILLARD, Jean-Christophe JAVAULT, Olivier 
KERBOUCH, Guy LEVESQUE, Michel MARTIN, Jacline PACAUD, Philippe RAYNEAU 
Excusés :. Jean-Christophe MADIER, Jean SCHMITT 
Absent : Yannick BARBEREAU. 
 
Début de la réunion : 20h05 
 
Contrôle passe sanitaire 
 
Le contrôle du passe sanitaire est obligatoire et sera effectué à chaque CA, réunions 
mensuelles et forums.  
Personnes désignées : le  responsable COVID désignera 2 ou 3 personnes habilitées à faire 
ce contrôle. 
 
Benoît enverra un message à tous les adhérents rappelant le pourquoi et le comment de 
cette obligation.  
 
Cas particulier de l’exposition :  
 
Pour visiter l’exposition le passe sanitaire est obligatoire. Un permanent contrôlera les 
passes sanitaires des visiteurs. 
Un exemplaire du courrier de Benoît sera inséré dans le dossier exposition consultable sur 
place.  
Les permanents à leur arrivée émargeront une feuille de présence (feuille établie par Michel). 
En cas de difficulté le permanent ne doit pas opposer la force et en cas de difficulté aviser la 
police municipale dont le numéro figure dans le dossier exposition. 
 
Inscriptions : 
 
Point sur les réinscriptions et les cotisations payées : 36 réinscrits, les cotisations peuvent 
être réglées jusqu’au 6 septembre. 
Adhésion à la Fédération Photographique de France : 16 actuellement ; à noter quelques 
défections.  
Nombre de nouveaux que nous pouvons accueillir : 5 ou 6 ; pas uniquement des confirmés. 
Le choix des candidats se fera le lundi 6 septembre après la réunion mensuelle. 
 
Site Internet : 
Le site n’est pas complet il manque les rubriques agenda et livre d’or. Le reste fonctionne. 
Il est souhaitable que le site soit lancé lors du forum du 20 septembre car l’abonnement du 
blog se termine fin octobre. 
Il sera possible que sur le site soient  mentionnés des liens vers les sites ou blog personnels 
des adhérents. 
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Exposition 2021  :  
 
Le montage aura lieu le 5 septembre et un appel est fait pour avoir des volontaires pour le 
démontage le 19 septembre. 
Point sur les permanences :  

- A certains créneaux il n’y a personne. En cours de réunion ces créneaux ont été 
pourvus. 

- Pour beaucoup de créneaux il n’y a qu’un permanent. Devant les contraintes liées à la 
vérification des passes sanitaires, un appel va être fait pour qu’il y ait au moins deux 
permanents par plage horaire. 

Le 10 septembre 2021 à 17h, une visite guidée de l’exposition est organisée en présence de 
M. le maire et quelques représentants de la municipalité.  
 
La mairie a communiquée sur notre exposition sur différents support. Malheureusement elle 
a repris les textes et illustrations de l’exposition 2020. La remarque leur en été faite. 
 
Faut-il maintenir le concours organisée auprès des visiteurs ? La décision sera prise par la 
commission exposition  lors de sa réunion du 31/09/2021. 
 
Exposition 2022 : 
 
Jean prépare un document sur le reflet qu’il présentera lors du forum de septembre. 
 
Faut-il un seul thème ? Si oui il faudra mettre en place un soutien-accompagnement pour 
que tous les adhérents puissent présenter au moins une photo sur le thème retenu. 
 
Journée des associations (04/09) :  
 
La mise en place aura lieu le vendredi 3. 
Jacline a réuni un groupe de volontaires qui se relaieront toute au long de la journée.  
Un questionnaire semblable au formulaire pour les réinscriptions sera à remplir par les 
personnes intéressées. Devant le peu de places disponibles, une réponse leur sera donnée 
dans la semaine qui suit. 
 
Organisation saison 2021- 2022 
 
Sorties : 
 

- Septembre : les disponibilités de Michel ne lui permettent pas d’organiser une sortie 
en septembre mais il rappelle qu’il est possible a tout un chacun d’en organiser une. 
Un appel sera fait en ce sens le 6 septembre. 

- Octobre : le thème sera mise au point et profondeur de champ 
- 9 décembre 2021 : hippodrome avec le repas traditionnel. 

 
Réunions  
 
 6 Septembre 2021 – réunion mensuelle  : 
Présentation de la saison 2021 2022 
Présentation des ateliers  
Présentation du thème d’octobre « Les ports de Pornichet » et de novembre « A travers.. » 
Visualisation des photos « thème libre » 
 
20 septembre  2021 – Forum : 
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- Accueil des nouveaux adhérents et présentation du fonctionnement du club. 
- Démarrage du site internet. 
- Retour sur l’exposition. 
- Présentation aux nouveaux des thèmes d’octobre et novembre. 
- Présentation du thème de l’exposition 2022 « Reflets » ; topo par Jean. 

 
4 Octobre 2021 – Réunion mensuelle : 

- Visualisation des photos « Les ports de Pornichet ». 
 
18 octobre 2021 : Forum 

- Cadrage, règles de la photographie  (animateur ? faire appel lors de la réunion du 6 
septembre). 

 
8 novembre 2021 – Réunion mensuelle : 

- Visualisation des photos « A travers.. ». 
 
15 novembre 2021 – Forum : 

- Le mouvement (animateur ? ) 
- Partage d’expérience (Michel)  : sa démarche sur la photographie d’avion. 

 
 
Règles concernant les photos présentées au thème du mois  : 
 

- Elles devront être prises dans les deux mois qui précèdent la visualisation. 
- Une seule photo devra être présentée.  

 
 
Ateliers :  
 
Les ateliers seront gratuits et la priorité sera donnée à celui qui ne l’a pas encore fait. 
Les ateliers sur logiciels seront : 

- Photoshop - Jean-Christophe JAVAULT 
- DXO – Yannick BARBEREAU 
- NIK collection – Olivier KERBOUCH 
- APN - Olivier KERBOUCH 
 

Un Atelier studio : Stéphane COUILLARD, Jean-Paul MAGIS, Geoffrey LACY 
- La formation se fera lors d’une séance sur une demi- journée, un samedi de chaque 

trimestre. 
- La première demi-journée sera une séance  découverte prévue le 18 septembre. 
- L’objectif final est d’élaborer un projet pour la fin d’année ou l’année prochaine. 

 
 
 
Fin de la séance 23h. 
 
 

 
Le Président       Le Secrétaire 
 
Benoît COLLET      Guy LEVESQUE 

     
 


