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CLUB PHOTO de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Mardi 6 Octobre 2020 

 

Nombre de licenciés présents : 22  Procuration : 1  d'où 23 votants Excusés : 3  

 Plus 2 futurs membres présents mais sans droit de vote. 

  il faudra dorénavant joindre la procédure et le document pour donner pouvoir 

 (procuration)  en même temps que la convocation à l'AG. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2019  

Lecture du PV de l'AG de 2019 par le Président. Remarques sur ce PV : aucune 

 

Le procès-verbal de l'AG de 2019 est approuvé par vote à l'unanimité. 

 

2. BILAN CHIFFRÉ du club présenté par le Président   

Nombre d'adhérents pour la saison 2019/2020 : 52 (+2 par rapport à 2018/2019).  

Présence d'environ 20 personnes en moyenne aux séances du mardi (de 15 à 25) + 5 à 7 à l'activité 

studio. 

Inscrits à la Fédération nationale : 13 (-1 par rapport à 2018/2019). 

Le bilan des renouvellements sera fait une fois les adhésions prises car le démarrage de la saison 

est plus aléatoire à cause des mesures sanitaires. Perspective de 2 à 3 nouveaux membres. 

 

Rappel des mesures sanitaires obligatoires, en vigueur jusqu'à nouvel ordre pour cette nouvelle 

saison : port du masque ; distanciation sociale d'au moins 1 mètre ; gel hydro-alcoolique à 

disposition dans la salle ; accueil de 30 personnes maximum ; liste nominative des présents. 

 

3. Les ACTIVITÉS 

 

3.1. BILAN 2019-2020  

 a/ Les activités se sont arrêtées le 17 mars pour respecter le strict confinement national 

 décidé à cause de la crise sanitaire du COVID.  

 Les activités prévues jusqu'à cette date ont effectivement eu lieu. 

   

 b/  Les animations du Mardi - voir document joint 1 -   

 "Immenses" remerciements aux animateurs et animatrices par le Vice-président. 

 

 Le programme des animations a essayé de répondre aux desideratas exprimés par les 

 membres à l'occasion d'un sondage réalisé en début de saison.  

 Des satisfactions :  

 - Réussite des ateliers d'analyse de photos de membres, des ateliers techniques (post-

 traitement), des séances "la photo du bimestre" et des présentations de portfolios. 

 - Intérêt de la conférence.  

  Ces activités sont à poursuivre.  

  

 Quelques regrets :  

 - les sorties nature (Boutissaint, Montier en Der) ont dû, sauf une, être annulées soit faute 

 de participants (3), soit à cause de la crise du COVID (3). 

  Elles seront à nouveau proposées la prochaine saison. 

 

 c/  Le studio   

 Pas de compte-rendu en l'absence excusée de l'animateur Éric Monier qui fait part de son 

 désengagement de cette responsabilité pour raisons professionnelles.  
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 d/ Les concours  - voir document joint 2 -   

 Présentation par Benjamin Judas. À noter : 

  -  Nature : en Coupe de France, une belle 3e place Nature papier due à un beau travail  

  d'équipe. Même  s'il y a une baisse du niveau du club, l'objectif demeure le   

  renouvellement des images présentées.  

  Un appel est lancé en ce sens, en sollicitant notamment de nouveaux participants. 

  - Thème libre : au niveau régional, une très belle participation de 30 auteurs grâce au  

  travail de Michel Parigot.  Un appel à de nouvelles vocations est là aussi lancé. 

       

 e/ L'exposition annuelle - voir document joint 1  -   

 Présentation par le Vice-président et remerciements aux animateurs et animatrices, en 

 particulier à Fabienne Dugay. 

 À noter la qualité des tirages et des supports. 

 L'exposition a été vue par plus de 200 visiteurs qui ont exprimé, ainsi que la Mairie de 

 Chevigny, leur satisfaction. 

         

 f/ La couverture de manifestations 

 Présentation par le Président :  

 - La Chevignoise (8 photographes) avec beaucoup de photos, d'où un énorme travail de tri 

 avant envoi 

 - Téléthon (participation individuelle)  

 - GRS : aucun retour de la part de ce club, notamment financier ; les photos ont été à leur 

 demande déposées sur un site.  

   S'interroger la prochaine saison sur la poursuite de cette couverture. 

 - Gilles Eme a réalisé, pour la Mairie, des photos sur environnement et recyclage.  

   

 g/ Le site web 

 Présentation par Benjamin Judas : peu d'évolution. À noter :  

 - la publication sur le site des "photos du bimestre" n'est pas encore régulière.  

   B. Judas doit contacter P. Meyer à ce sujet. 

 - le forum (espace de partages) voit une légère reprise avec quelques photos, 

 commentaires, astuces, … À confirmer 

 - le cloud est maintenant bien utilisé pour le dépôt de photos.  

        

 h/ La commission matériel-local-drink 

 Présentation par Gilles Eme. À noter :  

 - le tri, le rangement et un réaménagement du local ont été réalisés.  

   Afin de le garder dans les meilleures conditions d'usage, et de faciliter le 

 travail, ces opérations devront être réalisées à chaque fin de saison.  

 - pour la Drink : peu d'évolution avec très peu d'utilisateurs, d'où un rappel : elle est 

 ouverte à tous.  

 Problème de l'approvisionnement en eau d'avril à octobre. 

   Proposition de Jorge Pamo : remplir des fûts chez lui car il dispose d'un puits 

 perdu toujours approvisionné.  

 - les cadres photos  

   Proposition d'Eric Pierrebenoit de les racheter ; le bureau est chargé d'en 

 fixer le prix, après en avoir conservé quelques exemplaires. 

  

 

3.2. Les ACTIVITÉS pour 2020-2021 : présentation par le Vice-président 

 

 - Poursuite des : 

  * sorties nature : 5 prévues (Creux du vent, Jura, …) 
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  * ateliers d'analyse de photos de membres ; ateliers techniques de post-traitement à 

  partir de questions posées par les participants ; photos du bimestre 

  * conférences par des intervenants extérieurs ; projections-débats de films sur des 

  photographes professionnels 

  * portfolios de membres du club. 

 - Propositions : organiser une nouvelle sortie au musée des Beaux-Arts de Dijon ; 

 conférence par un journaliste-photographe de France 3 ou du Bien Public. 

  

 - Activité studio : 

  * décision par ce groupe de passer à seulement 2 séances par mois afin de plus  

  participer aux séances du Mardi. 

  * deux nouveaux membres sont intéressés par rejoindre ce groupe. 

  * Jorge PAMO accepte d'en devenir le nouveau responsable. 

 

 - Benjamin Judas fait le point sur le projet de l'exposition "Images en ville" sur le thème 

 de "la  nature locale"  (paysages, animaux, flore, …), circuit d'images du club dans les rues 

 et espaces publics du centre ville de Chevigny.  

 Malgré la crise du COVID et les élections municipales, le projet avait bien avancé. Il a été 

 reconduit, pour une réalisation fin septembre 2021, en même temps que l'exposition de 

 notre club. 

 D'ici-là, auront lieu : 

 - un appel à photos, puis leur sélection : il en est prévu une centaine en 60x90 sur Dibon 

 ou sur bâche  

 - la relance de la recherche de subventions (collectivités locales ; entreprises privées ; …).  

 À noter : 

  * le budget de cette manifestation est intégré à celui du club, dans un volet  

  spécifique. 

  * Un local pour entreposer le matériel, préparer les supports, … puis stocker les  

  images et panneaux est recherché. Les pistes de la Ferme du château et de l'AFPA 

  sont à explorer. 

 

 

4. Bilan FINANCIER 

  

 4.1. BILAN 2019-2020  - voir document joint 3 - 

 Après des remerciements par le Président, présentation par le trésorier adjoint Alain Pierre, 

 le trésorier François Douvier étant excusé.  

 Il est rappelé la possibilité de régler par virement, à partir d'un RIB du club accessible par 

 le site. 

 Comptes approuvés par vote à l'unanimité.     

 

 4.2. Programmation des investissements    

 En lien avec l'animation des ateliers d'analyse d'image, de post-traitement, de diaporamas,

 propositions d'achat d' : 

  * un moniteur de 32 pouces Approuvé à l'unanimité 

   à finaliser en bureau   

  * un vidéoprojecteur. Déjà acté l'an dernier mais non acheté à cause de la crise.  

  Nouveau débat sur la nécessité de cet achat, par rapport au risque de doublon avec 

  le nouveau moniteur, à la possibilité d'emprunter sur réservation celui de l'ASC, et 

  compte tenu de l'indispensable montée en gamme pour une qualité élevée si on veut 

  le réserver à des projections grand écran, d'où un coût important. 

    le bureau doit établir un budget précis et prendre ensuite la décision. 
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  * D'éventuelles demandes du groupe studio pourront être étudiées en cours d'année. 

   

  * Abonnement à la nouvelle version de Lightroom et de Photoshop, valable pour 

  trois ordinateurs. Coût 12 € / mois pour les deux.  Approuvé à l'unanimité 

 

  * Débat sur la prise en charge par le club d'un accès internet car les clubs siégeant 

   centre social n'ont plus accès à l'internet de la ville. Est-ce indispensable ? À partir 

  de quelles techniques : installation de la fibre à nos frais ; box 4G mais très peu de 

  réseau ; à partir de quel abonnement et de quel opérateur ?     

    Décision : la solution la plus économe et la plus immédiatement  

   opérationnelle est un partage de connexion à partir d'un téléphone  

   portable personnel.   

  

  4.3. Les cotisations       

  - Club : la proposition de la maintenir à l'identique à 40 € est approuvée à l'unanimité.  

  Le règlement par le RIB du club disponible sur le site est possible. 

  Rappel : 7€ par photo de l'exposition pour les membres souhaitant acquérir leurs tirages. 

 

  - Fédération : 38 €. 

 

 

 5. Renouvellement du BUREAU et des participants au Comité Directeur de l'ASC   

  - Composition du bureau :  

  Éric MONIER est démissionnaire pour des raisons professionnelles. 

 

   * Président : Serge MONIÉ 

   * Vice-président : Gérard CAILLOT  

   * Trésorier : François DOUVIER  

   * Trésorier adjoint : Alain PIERRE 

   * Secrétaire : Michel BARLET 

   * Membres : Gilles EME ; Benjamin JUDAS 

     

   * Candidatures :  * Michel PARIGOT (responsable des concours) 

      * Jorge PAMO (responsable du studio).   

   

  Les candidatures et le bureau sont approuvés par vote à l'unanimité 

 

  - Comité Directeur de l'ASC :  

   * Serge MONIÉ - Titulaire 

   * Bernard ROZAT - Titulaire 

   * Claude-René BROUTARD - Remplaçant 

  
 

 6. Renouvellement des COMMISSIONS et de leurs responsables : animations ; studio ; 

 site web ; exposition annuelle ; matériel-local-drink ; concours  

 

Ces commissions sont maintenues, avec les modifications suivantes : 

 - la commission Activités sera sous la responsabilité d'Alain Pierre 

 - le groupe Studio aura pour responsable Jorge Pamo. 
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 7. QUESTIONS DIVERSES 

       

  7.1. L'horaire des séances du Mardi reste à 20 h 15. Il est rappelé la nécessité d'un  

  démarrage précis à cette heure, en demandant à ceux qui doivent apporter des photos,  

  mettre en place du matériel, d'arriver dès 20 h.  

  Les retardataires se joindront à la séance en  cours. 

   

  7.2. Ouverture du club : 

  - pendant les vacances d'été : maintien d'une possible ouverture, à la condition d'aller  

  chercher les clés chez le Président. 

  - pendant les "petites" vacances scolaires : maintien des séances - sauf les jours fériés -  

  mais avec des animations plus "légères". 

   

  7.3. Suppression de la facturation de la location du matériel studio pour une activité privée

  (essentiellement le week-end) car cela peut être un frein à ces séances, qui doivent  

  toutefois rester sans fins commerciales, et car pour cette saison écoulée, une seule location 

  a été payée et une autre jamais réglée malgré une relance.  

  La suppression de cette facturation est votée par 18 voix pour, 4 abstentions et  

  1 opposition. 

 

  7.4. Questions diverses : 

  Michel Parigot, responsable de l'activité concours, demande une prise en compte d'une  

  partie du coût de la licence fédérale car ceux qui la souscrivent sont ceux qui participent 

  aux concours et donc représentent le club.  

  Débat : le Président rappelle que le club prend déjà à sa charge les tirages, les frais  

  d'expédition des photos réalisées dans le cadre de ces concours. Quelques licenciés du club 

  à la Fédération ne participent pas effectivement aux concours. … 

  La proposition est rejetée par 0 voix pour, 3 abstentions et 20 oppositions. 

 

 

   

  L'assemblée générale est levée par le Président à 22 h 45. 

 

           Le Secrétaire,  

           Michel Barlet 


