
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 05 Juin 2018 

1. Approbation du PV de 2017 

Nombre licenciés de présents : 30 

Remarques sur le PV de l’AG de 2017 : Aucune 

PV de l’AG 2017 approuvé par vote à l’unanimité 

 

2. Bilan de l’année : 

             Le nombre d’adhérents est de 52. 

             Liste d’attente pour l’entrée au Club  toujours présente. 

             Présences stables le mardi. 

             Création et mise en place d’un bureau et de commissions.( Voir § 5 ) 

 

3. Activités 

 

Commission « Animations » : 

- Voir le détail des animations réalisées en annexe. 

- Un grand merci aux animateurs ( trices ) pour leur implication et leur travail. 

- Pas de sorties extérieures organisées.          

Commission « Studio » : 

 Bilan d’Eric (pièce jointe en annexe) 

 Réservations studio jeudi, samedi et dimanche : environ 32 + 2 GRS 

 Demande Studio de la GRS qui a généré un don de 212 euros en remerciement du travail effectué. Le 

Président remercie les photographes qui se sont portés volontaires. 

 Proposition de facturer l’utilisation des locaux pour aider l’investissement en matériel. 

o Tarifs proposés :  

 15 € / créneau pour l’utilisation du studio et son matériel (sur place) 

 20 € pour l’emprunt de matériel studio pour utilisation en dehors du club  

o  Acceptation de cette proposition par vote à l’unanimité moins 3 voix. 

o Règles précises d’application vue à la rentrée. (limites, paiements...etc) 

 

 

Commission « Expo annuelle » 

 Bilan exposition 2017 (pièce jointe) 

 Exposition du 6 octobre au 14 octobre  le thème du « Mouvement »  à la médiathèque (environ 200 votes 

des visiteurs) 

 Exposition faite à la Mirandière au mois de février 

 Exposition à Ecutigny les 9 et 10 juin « Expo Photo de la Vallée de l’Ouche » 

Commission « Concours » 

CONCOURS THEME LIBRE (Patrick) 
 
National IP Couleur : 18/02/2018 
Participants : Caillot, Eme, Judas, Labaune, Meyer, Nowak, Parigot, Pernet, Vivin. 
 
Le club se classe à la 17ème place et se maintien dans la catégorie pour l'année prochaine. 



 
Ce bon résultat est dû à une certaine homogénéité dans les œuvres présentées par les neuf participants dont 
les meilleurs sont Edmond NOWAK (15,3), Benjamin JUDAS (15) et Jean-Marc VIVIN (14,3). Il faut noter que la 
note la plus faible est de 10 montrant s'il est nécessaire que le niveau moyen du club est de bonne qualité et 
explique une belle 17ème place au national. 
 
Régional IP Monochrome : 18/02/2018 
Participants : Bouchenard, Nowak, Trossat. 
 
Malgré une faible participation dans cette catégorie, le club atteint la 5ème place grâce à la première place 
ex-aequo de Patrick BOUCHENARD, la 8ème et 34ème place d'Edmond NOWAK. Les deux photos les mieux 
notées du club ont accédé au national 2 jugé le 30/03/2018. 
 
Régional IP Couleur : 03/03/2018 
Participants : Bouchenard, Richard, Zilliox. 
 
Cette catégorie a permis aux non-retenus pour le national et aux non-licenciés de présenter leurs œuvres. Le 
club se classe à la 6ème place avec une très belle performance de la part de Chantal RICHARD (licenciée) et 
de sa belle 29ème place ainsi qu'un beau potentiel de Christophe ZILLIOX (non-licencié) avec une 40ème et 
46ème place. 
 
Régional Papier Mononchrome : 17/03/2018 
Participant : Nowak 
 
Participation d'un seul participant, Edmond NOWAK, dont le niveau d'excellence permet tout de même au 
club de finir à la 7ème place. 
 
Régional Papier Couleur : 17/03/2018 
Participant : Nowak 
 
Edmond NOWAK a assuré à lui seul une très belle 7ème place. 
 
National 2 IP Monochrome : 30/03/2018 
Participants : Bouchenard, Nowak 
 
Les deux meilleures photos du club issues du régional ont été jugées au niveau national 2 où Edmond 
NOWAK obtient la note moyenne de 15,7 (16ème) et Patrick BOUCHENARD celle de 9,7 (899ème). 
 
Conclusion : 
La section « thème libre » a obtenu de beaux résultats dans une catégorie très disputée et d'un niveau très 
relevé, quelque soit le thème (IP, papier, couleur, monochrome). Le travail collectif de sélection dans les 
catégories IP a payé et devrait motiver plus de participants pour l'an prochain. Pour la catégorie papier, il est 
à souligner que les bons résultats du club reposent sur un photographe expert et qui pose la question sur le 
manque de motivation des autres membres du club. Merci à tous les membres du club qui ont participé à un 
bilan positif pour la saison 2018. 
 La place d'animateur de la section est désormais vacante et cherche un successeur pour 2019 afin que 
l'aventure continue. 
 

CONCOURS NATURE (Benjamin) 
Le groupe concours se réunit le lundi soir 

 
Coupes de France Nature 2018 
 
9-10-11 mars 2018 Coupe de France Papier 
Le club se classe premier et remporte la Coupe de France 



Meilleurs auteurs du Club Laurent avec une moyenne de 17.2 (médaille Zoologie), Jean-Marc  16.9 (médaille 
Botanique), Pierre 16.9 (Mention spéciale), Fred 16.8 (Médaille Paysage), Pascal 16.7, Gilles 15, Benjamin 
14.5, Charlotte 14.3, Gérard 13., Yves 12.3 
Meilleur photo du Club Pierre 1ère place ex-aequo, puis Laurent 3ème et 6ème ex-aequo avec Fred, gilles 8ème, 
Jean-Marc 12ème etc… 
 
Les gros contributeurs en points sont Laurent (258), Pierre (253), Fred (252), Benjamin (218), Jean-Marc 
(140), sur 1246 points 
 
L’organisation s’est faite à Chevigny. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant près de 4 
mois pour la réussite de cet évènement. Le club voulait que ce week end soit placé sous le signe de la 
convivialité, du partage et de la photo nature, c’était une réussite avec de nombreux visiteurs grâce à 
l’exposition. 
 
14-15 mars 2018 Coupe de France Image Projetée 
Le club termine 6ème 
Meilleurs auteurs du Club Laurent avec une moyenne de 15.8, Fred (15.1), Benjamin (15), Pierre (14.1), Gilles 
(13.2), Charlotte (12.8), Jean-Marc (12.7), Michel (12), Gérard (10.3) 
Les gros contributeurs en points sont Laurent (237 points), Benjamin (225), Pierre (212), Gilles (198), Fred 
(136) sur 1094 points (etc..) 
 
Régionaux et National 2 Nature 2018 
Laurent Chavanton, Christophe, Patrick, Fabienne Hubesch et Chantal participent aux régionaux Nature. 
Fabienne obtient une belle 3ème place. 
Du fait du nouveau règlement, le club étant inscrit en Coupe de France aucun auteur ne pouvait être qualifié 
en National 2. 
 
Bravo à toute l’équipe. La cohésion et l’exigence du groupe nature ont payé dans tous les concours. 
 

Commission « Matériel – Local - Drink » (Gilles) 

 Prévoir pose de meubles muraux / suppression d’une partie de la paillasse ? 

 Achat des fonds noir tissus pour expo 

 Achats à prévoir 

 Rangement studioAnimation Drink 

 Drink Station : forage d’un puit d’alimentation en eau en cours 

Commission « Site web » 

 Projet : création d’une liste de diffusion (voir Dominique Doosche) 

 Animation du site web, galerie 

 Besoin de mettre les documents des séances en ligne (Cloud) 

 Compte rendu des animations de chaque année en ligne (Articles) 

 Sélection de photos pour animer une galerie 

Activité Diaporama : 

 Après quelques années de «  sommeil », réactivation de l’activité diaporama. 15 personnes. 

 Organisation de 2 groupes de travail. 

 Participation variable au cours de l’année. Certaine lassitude en fin de saison. 

 2 diaporamas créés dans l’année avec présentation lors de la dernière réunion du 19 juin 2018. ( 1 

diaporama pas finalisé.) 

 



         
4. Compositions bureau et bureau directeur ASC 

. 

 Renouvellement du bureau 

 Participation aux réunions de l’ASC (Bureau et Comité Directeur) 

 Composition :  
o Président : Serge MONIÉ 
o Vice-président : Gérard Caillot 
o Trésorier : François DOUVIER, Didier ROUGET suppléant 
o Secrétaire : Benjamin JUDAS  

 Comité directeur ASC pour section photo :  
o Serge MONIÉ (titulaire)  
o Bernard ROZAT (titulaire)  
o Claude René BROUTARD (remplaçant) 

 
Eric accepte d’intégrer le bureau en tant qu’animateur de l’activité studio. 
Le bureau est renouvelé par vote à l’unanimité 

 

5. Responsable des activités 

Le bureau a décidé la création d’un bureau exécutif et de commissions 

 

 
 

6. Bilan financier 

 Présentation du bilan financier par le trésorier François Douvier. ( voir annexe ) 

 Comptes approuvés par vote à l’unanimité 

 Cotisation maintenue à 40 € pour la saison 2018/2019. 

 
7. Achats à prévoir 

A déterminer à la rentrée. 

 

A combien limite-t-on le nombre d’adhérents ? 

Comme l’année précédente, limitation des adhérents à environ 50. 

Création d’une liste d’attente gérée par le président qui les préviendra quand il y aura de la place.  

Réunion de rentrée des adhérents 5 septembre  une semaine avant la reprise officielle mardi 12 septembre.  



8. Commande florilège et inscriptions à la fédération 

 

Serge MONIÉ et Benjamin JUDAS ; 

9. Questions diverses 

 
Axes d’améliorations : 

- Définition du thème de l’Expo 2019 

- Animer le site web 

- Faire plus de pratique le mardi soir 

- Dynamiser la drink 

- Développer la photo de rue, reportage etc… 

- Faire plus de sorties 

- Faire une réunion site web, Dominique Doosche, Pascal Meyer, Patrick, Gérard, Serge. 

-  

 


